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Ê Tous ltis ioure- m LA CHASSE! 9 Ouverture de la chasse
R TOUS les jours . m steak de cerf aux g§ Civet de cerf

I ACCICTTC I Cha^pig"°;s 200 9 1 à gogo 15.-
|£ HOOIEIIC || Fr. 12.— fj Selle de chevreuil

I DU JOUR I GÏS&SïÏÏSI 1 M d
2rSH42h"£3 i"S _ _ ° a«a« | Médaillons de chevreuil

j?| avec potage m rV. 10.— SI côtelette de chevreuil
Ç\ !x| Perdreau à la mode ?¦ Côtelette de marcassin

7

' »¦_* I 
normande Fr. 20.— S Râble de lièvre, etc.

HÏII I Selle de chevreuil ;?| Nos spécialités de
_ 'WW M Grand Veneur 2 pers. kl chasse sont également
M. 103176 R II Fr 42— '& servies sur assiette.

Ses «f/a&f/f^ */_ws /e monde...
C'était jour de «première » /lier à Zurich, où la plus jeune hippopotame du zoo,
Edina, a fait ses débuts officiels dans le monde en étant présentée à la presse.
Edina, qui est née le 6 août dernier, est le fruit des amours de Grebbo et Wanna,
qui avaient été offerts au zoo zuricois par le président du Libéria. Voici Edina dans
ses premiers ébats, sous l'oeil attentif de sa mère. (Téléphoto AP)

Le séisme d'Iran dû à une explosion en URSS?
BOCHUM (RFA) (ATS - AFP -

Reuter - AP). — Le terrible trem-
blement de terre en Iran est l'effet
de l'explosion souterraine d'une
bombe atomique soviétique en
Sibérie, a affirmé mardi le direc-
teur de l'observatoire de Bochum
(RFA), le professeur Heinz
Kaminski.

Ce dernier a déclaré avoir des preuves établissant la relation de causalité entre l'explo-
sion à Semi palatinsk (Sibérie occidentale) d'une bombe atomique et, 36 heures plus tard , la
terrible secousse en Iran.

Cette affirmation a toutefois été démentie mercredi par M. Sobouti, directeur de l'institut
iranien de géophysique, qui a fait valoir notamment que la distance entre les deux endroits
était de plus de 3000 kilomètres.

« Il n'existe aucun lien entre l'explosion souterraine d'une bombe atomique soviétique en
Sibérie occidentale, le 14 septembre dernier, et le récent tremblement de terre en Iran», a
déclaré M. Sobouti. * •» .v

Le bilan provisoire officieux du tremblement de terre s'établissait mercredi matin à envi-
ron 20.000 morts, selon la presse de Téhétatif"^--

Le shah a quitté Téhéran mercredi par avion pour Tabass, la ville la plus éprouvée, où
entre 11.000 et 15.000 habitants ont péri. (Lire la suite en dernière page)

Une sinistrée de Tabass pleurant sur des ruines... (Téléphoto AP)
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Premier ministre d'Afrique du Sud,
M. John Vorster a démissionné
Bientôt des élections constituantes en Namibie?

PRETORIA (ATS/AFP/AP). - M. John Vorster a officiellement annoncé mercredi sa démission au poste de
premier ministre d'Afrique du Sud. Il a également affi rmé que des élections constituantes seraient organisées en
Namibie, mais n'a pas fixé de date précise pour ces élections.

En outre , M. Vorster a indiqué
qu 'il serait prêt à assumer, le cas
échéant, la dignité de président de la
Républi que sud-africaine. Ce poste,
dont le titulaire assume essentielle-
ment des tâches de représentation ,
est vacant depuis la mort le mois
dernier de M. Nico Diederichs.

En annonçant que Pretoria allait
organiser des élections en Namibie ,
M. Vorster a dit que ce serait aux
dirigeants élus de ce territoire de
décider s'ils acceptent ou non les
propositions de l'ONU concernant sa
transition vers l'indépendance.

Ce qui signifie en clair que le
gouvernement de Pretoria a
consommé la rupture des négocia-
tions avec les Nations-unies au sujet
de l'indépendance de la Namibie.
Cette décision pourrait bien plonger
l'Afrique du Sud dans la crise inter-
nationale la plus grave qu 'elle ait
connue depuis plusieurs années.

MESURES DE RÉTORSION
À PRÉVOIR

Déjà en grande partie isolé du
reste de la communauté mondiale en
raison des sanctions internationales
imposées à cause de sa politique de
ségrégation raciale , le pays pourrait
faire l'objet de nouvelles mesures

économiques de rétorsion s'il refuse
de se conformer aux décisions de
l'ONU concernant l'indépendance
de la Namibie.

Ancienne colonie allemande, la
Namibie est administrée par l'Afri-
que du Sud en vertu d'un mandat de
la Société des nations. L'ONU a
abrogé ce mandat en 1966, mais
Pretoria n 'en a pas tenu compte.
L'Afrique du Sud négociait avec
l'ONU un plan de transition élaboré
par de grands pays occidentaux en
vue de l'indépendance de ce territoi-
re.

Mais les Sud-Africains s'oppo-
saient vivement au souhait du
gouvernement de Pretoria de

M. John Vorster (ARC)

repousser la date de l indépendance
au-delà du 31 décembre, ainsi qu 'au
projet du secrétaire général de
l'ONU , M. Kurt Waldheim , de
stationner 7500 casques bleus en
Namibie pendant la période de tran-
sition.

QUI EST M. VORSTER ?
M. Balthazar Johannes (John)

Vorster qui a démissionné du poste
de premier ministre d'Afrique du
Sud qu 'il occupait depuis 12 ans, est
né le 13 décembre 1915 à Jameston
(province du Cap). Il était le trei-
zième d'une famille «boer » (Afrika-
ner) de quatorze enfants , tous élevés
dans les traditions du calvinisme le
plus strict.

Comme la plupart des sept chefs
de gouvernement qu 'a eus l'Afri que
du Sud depuis la création de l'union
en 1910, le premier ministre sortant
fit ses études supérieures en droit et
en sociologie à l'Université de Stel-
lenbosch au Cap. Avocat à Port-
Elizabeth lorsque éclata le second
conflit mondial , il se montra hostile à
l'entrée en guerre de l'Afrique du
Sud aux côtés des alliés et pour cette
raison fut détenu comme « pro-nazi »
entre 1942 et 1944, dans un camp
d'intemement.

(Lire la suite en dernière page)

Où bat le cœur de la ville
Grandes, petites ou de moyennes dimensions, les villes ont un point com-

mun avec les individus, hommes ou femmes : on ne les connaît jamais à fond;
toujours, en les examinant de près, l'on en découvre de nouveaux traits de carac-
tère.

Illustrant cette évidence, une volumineuse et fort sérieuse « Etude d'accessi-
bilité et de desserte », réalisée* en prévision de la création prochaine d'une zone
piétonne au cœur de Neuchâtel, dévoile quelques aspects peu connus mais
d'importance capitale pour le maintien au chef-lieu d'une activité salutaire.

Achevé au début de ce mois avec un souci louable d'objectivité, le document
fait état du caractère relativement local de la clientèle, et non régional, comme on
pourrait le croire et comme il serait souhaitable qu'il fût compte tenu de l'attrait
exercé par le centre-ville.

Pour l'accès à cette zone, la voiture (44%) occupe la première place. Trans-
ports en commun (32%) et piétons (20%) constituent ensemble plus de la moitié
des modes de transport. Zones de stationnement préférentielles des autos?
Places du Port et Alexis-Piaget viennent en tête, avec 22%, suivies des Jeunes
Rives (21%), de la zone rues du Môle, Pury et du Musée (20%). Dix-neuf pour cent
ont été enregistrés au Parking du Seyon.

A l'intérieur de la future zone piétonne, la majorité des véhicules ne reste
parquée que peu de temps : 62% y séjournent moins d'une heure, et environ 40%
moins de 30 minutes. La vocation essentielle de zone de desserte et sa fonction
de zone à stationnement très limité, se trouve ainsi mise en évidence. Le maintien
d'une irrigation constante et fluide (notamment des rues du Bassin et du Tem-
ple-Neuf) apparaît ainsi comme vital en zone piétonne.

Mais où donc la circulation des piétons est-elle la plus intense? Comptés
pendant un quart d'heure de pointe, ils ont été de 800 (huit cents !) rue de la Treil-
le, 600 rue de l'Hôpital et 600 au centre de la rue du Seyon, 550 rue du Bassin-
Temple-Neuf, 425 rue Saint- Maurice, etc.

= Facteur primordial : au cœur de Neuchâtel, sur une superficie de six hecta- |
s res, se trouvent concentrés 700 à 800 habitants, plus de 160 moyens et petits I
= commerces, plus de 10.000 m2 de magasins à grandes surfaces, une trentaine de =
= cabinets médicaux et dentaires, d'importants autres centres d'attraction (notre =
= journal, leTemple du bas, l'hôtel de ville, des banques, etc.). C'est dire l'utilité de [
= maintenir des « ponts» avec ce centre-ville, en zone piétonne, afin que la vie =
= puisse continuer à s'y répandre et s'y développer. R. A. :

|j * à la demande et aux frais des grands magasins Les Armourins, Gonset et Le i
S Louvre, par Transitec-Biermann, Lausanne. I
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A 18 ans
COPENHAGUE (A P) .

- Les Danois ont
approuvé mardi , à une
faible majorité, l'abais-
sement de la majorité
électorale à 18 ans qui
avait été décidé en mai
par le Parlement.

Lors d' un référendum , à
la partici pation pourtant
obligatoire selon la
Constitution danoise ,
63,4 % des électeurs
seulement se sont dépla -
cés: 32,2% ont voté en
faveur de l' abaissement
tandis que 29,2% se
déclaraient contre.

LES IDÉES ET LES FAITS

La France attend toujours quelque
chose, dit-on volontiers dans les
milieux européens. Le résultat d'élec-
tions, la reprise des affaires, l'effet de
mesures gouvernementales, l'amélio-
ration des rapports sociaux, le redres-
sement du franc ou l'effet de quelque
concertation magique au niveau inter-
national. La liste est longue et le temps
passe dans un climat plus ou moins
tendu, mais toujours voilé d'incertitu-
de.

Voici deux ans que M. Raymond
Barre, solidement installé aux com-
mandes de l'économie française,
adjure ses compatriotes d'avoir
confiance dans sa politique d'austérité
nuancée et d'intervention calculée. Il
lui faut encore une année, dit-il, pour
mener à chef cette politique plus
prudente qu'active, qui doit assurer un
meilleur équilibre par la diminution du
taux d'inflation, toujours voisin de
10 %, et du nombre des chômeurs qui
avec un million de sans travail a atteint
depuis plus d'une année un niveau
excessif.

Il faut donc agir une fois de plus pour
«adapter la France aux nouvelles
conditions du monde » par une triple
mobilisation «vers la création
d emplois, vers les économies
d'énergie et vers l'exportation», selon
les termes employés par M. Giscard
d'Estaing. Objectifs louables en soi
mais qui dans la situation actuelle de
l'économie internationale sont diffici-
les, chacun s'efforçant de les atteindre
pour son compte.

Quoi qu'il en soit, on note une indif-
férence croissante du public à l'égard
des déclarations d'intentions gouver-
nementales. Résignation, lassitude,
les Français les mieux intentionnés à
l'égard de M. Barre et de son gouver-
nement sont devenus sceptiques. Ils
se souviennent non sans amertume
des promesses faites avant les élec-
tions parlementaires de mars. Si la
majorité l'emporte, leur disait-on, tout
ira mieux. Or, rien ne va mieux et on
leur parle de nouveau de la nécessité
de l'effort et de la discipline, simple-
ment pour sauvegarder l'acquit.

Les plus raisonnables disent que si
la gauche l'avait emporté tout irait plus
mal encore, mais c'est une consolation
négative. Aussi doit-on bien constater
que les Français, à l'automne 1978,
manifestent un détachement significa-
tif à l'égard de la politique du gouver-
nement, notamment en ce qui
concerne la suppression du contrôle
des prix qui ajoute un élément de plus
à tous les autres facteurs d'incertitude.
Poureux la détérioration du marché du
travail est le point noir numéro un de
l'évolution économique et sociale
actuelle.

Certes, les nouvelles mesures
prévues visent-elles essentiellement à
augmenter la croissance, donc à offrir
des places de travail, mais à quel
rythme et dans quelle proportion ?
M. Barre aborde le dernier virage ; on
verra bientôt ce qu'il y a devant.

Philippe VOISIER
(Voir nos informations en avant-

dernière nage).

La France attend toujours

FALMOUTH , Grande-Bretagne (ATSIREUTER) - Pendant un long
moment, une Ang laise, M"' c Vera Legg, a e# la très insolite sensation d'être
suivie par une baleine. Mais il lui a été très difficile de convaincre les gardes-
côtes de Falmouth , station balnéaire en Cornouailles.

Ayant accepté de la suivre , ces derniers ont pourtant bien été obligés de se
rendre à l'évidence : un baleineau de trois mètres de long était échoué sur la
plage !

M""' Legg, qui se baignait , avait d'abord pensé qu 'il s'agissait d'un da up hin
sociable. « Il est venu vers moi en jacassant, je suis sûr qu 'il voulait me dire qu 'il
était mal en point. Il a même essayé de me suivre sur la plage lorsque je suis
sortie de l'eau pour aller chercher du secours », a-t-elle décla ré.

Tandis que l'on déversait sur lui des seaux d' eau pour qu 'il n 'étouffe pas, le
baleineau , qui était blessé au do's a reçu les soins nécessaires, après quoi il a été
remis à l'eau par dix hommes et a pu regagner le large.
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\ Jura: pourquoi \¦ Bienne i
\ devrait voter oui \m Les gens de la ville de l'Avenir ont un ¦
'* caractère indépendant. La loyauté "
9 exige de respecter et de comprendre I
g le besoin d'indépendance des |
i autres ! «Oui» au Jura, c'est faire ¦
* preuve de bon sens même si cela ne J0 traduit pas toujours la sympathie... B
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l Votre page Madame J« Des articles variés et intéressants ¦
* (les plantes alliées précieuses de la *
1 beauté-Un dos droit pour une belle I
| attitude) forment une page que |
¦ Madame appréciera tout particuliè- ¦
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BERNE (ATS). - Mercredi matin, le Conseil national s'est lancé dans le grand débat sur les finances fédérales et le plan
financier. Cela comprenait l'introduction de la taxe à la valeur ajoutée (TVA), l'impôt fédéral direct (IDN), l'impôt anticipé,
la vignette pour l'usage des autoroutes et l'impôt sur le trafic des poids lourds.

Ce débat a d'ailleurs donné lieu à une vérita-
ble levée de boucliers contre les mesures préco-
nisées par le Conseil fédéral. Et plusieurs
orateurs n'ont pas mâché leurs mots pour propo-
ser le renvoi pur et simple du projet à son auteur,
voire la non-entrée en matière.

Les rapporteurs, MM. Richter (rad/NE) et
Eisenring (PDC/ZH) ont souli gné que le but est
d'équilibrer les finances fédérales.

La TVA en elle-même a été favorablement
accueillie, bien qu'il y ait des oppositions secto-
rielles et des divergences sur le taux. Le Conseil
fédéral a donc renoncé à une augmentation de
l'ICHA pour s'orienter vers une TVA de 7 %,
quitte à la réduire ou à l'augmenter par la suite.

Lors des séances de commissions,
les opinions ont été partagées et
diverses propositions ont été faites.

La commission du National laisse
prévoir des recettes nouvelles de
274 millions en 1980 et 539 millions
en 1981. Ce qu 'il faut rechercher
pour « s'en sortir », c'est l'entente des
partis. Il faut donc se serrer les
coudes, ne pas se précipiter et faire
preuve de souplesse. Quelle que soit
la solution adoptée, il subsistera « un
trou» dans les finances fédérales en
1981 qui serait de l'ordre de 500 mil-
lions avec le projet du Conseil des
Etats et de 1,2 milliards avec celui de
la commission du Conseil national.

M. Biel (ind ZH) a demandé le
renvoi du projet au Conseil fédéral.
Il pense qu'il faut revoir les subven-
tions aux cantons «qui ont les
moyens ». Il faut revoir tout le pro-
blème avant d'introduire des impôts
nouveaux. M. Letsch (rad/AG) ne dit
pas fondamentalement non au
projet, mais il voudrait que l'on
procède par étapes. Il a donc
demandé lui aussi le renvoi au
Conseil fédéral. Soumission sans

délai d' arrêtés pour une TVA de
7 %, correction de la progression à
froid par un barème dégressif ,
dégrèvements fiscaux pour les per-
sonnes morales. Il faudrait ensuite
revoir le plan financier 1979-1981 et
proposer au cours de 1980 des
projets complémentaires quant aux
recettes, aux subventions fédérales,
à la restructuration des assurances
sociales et à la péréquation financiè-
re.

M. Fischer (rep/AG) a demandé de
ne pas entrer en matière au sujet de
la TVA et de l'IDN. Il estime que le
peuple suisse est arrivé à saturation
en matière d'impôts. Ce qu'il faut
c'est bloquer toutes les dépenses.
Accepter la TVA, c'est continuer
dans la voie de l'erreur consistant à
demander toujours davantage à
l'Etat central.

M. Muret (PDT/VD) a proposé lui
aussi de ne pas entrer en matière. Il
pense qu 'après une année de tergi-
versations, le Conseil va se pronon-
cer « la tête dans un sac », n'ayant pas
eu le temps de calculer les consé-
quences du projet.

(Lire la suite en page 13)

Levée de boucliers
contre le paquet
financier fédéral

i^ggg fo°tba" ~l Championnat d'Europe

Quelques résultais surprenants
(Page 20)



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

Monsieur

Edouard GILOMEN
tient à exprimer sa profonde reconnais-
sance à tous ceux qui , par leur présence,
leur don , leur envoi de fleurs ou leur mes-
sage, ont pris part à sa grande épreuve.
Les nombreux témoignages d'affection
reçus lui ont été un précieux réconfort.

Boudry, septembre 1978. ioos-58 x

Monsieur Roger Ulmann , dans l'impossi-
bilité de répondre à toutes les marques de
sympathie reçues à la suite du décès de
son frère,

Monsieur

Maurice ULMANN
remercie tous ses amis de leurs messages
et de leurs envois de fleurs.

Lugano et Neuchâtel , septembre 1978.
100957 X

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

Monsieur

Roger AMEZ-DROZ
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou de dons, se sont
associées à leur grand deuil , et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.

Champ-du-Moulin, Neuchâtel et Marin ,
21 septembre 1978.

102177 X

La famille de
Madame

Angéline GRABER
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées,
remercie très vivement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leur message et
leurs envois de fleurs , se sont associées à
son profond chagrin.

Neuchâtel, septembre 1978.
103204 x

Claudine et Paul
NAGEL-von GUNTEN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Kim - Claudine
le 17 septembre 1978

Maternité de Sous-le- Village 10
Landeyeux 2208 Les Hauts-Geneveys

098186 N

Monsieur et Madame
Henry et Nicole van BAAL-MILUET ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de Mireille

20 septembre 1978

Maternité Vignolants 27
Pourtalès Neuchâtel

102071 N

IN MEMORIAM

Michel GOECKELER
10 ans déjà

Ton souvenir reste dans nos cœurs.
Famille Goeckeler-Marchand.

103262 M

Michel a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Isabelle
le 19 septembre 1978

Violette et Gérard FA VRE

Maternité Pierre-de-Vingle 14
Pourtalès 2003 Neuchâtel

103243 N

Le Parti Libéral neuchâtelois et sa
section de La Chaux-de-Fonds ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Julien GIRARD
ancien conseiller général , ancien grand
conseiller, ancien conseiller national,
ancien président du Grand Conseil.

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

103274 M

Le vrai, l'unique

LE VERJUS
est en vente

Bien du plaisir!
1 fr. le drôle de numéro

103231 T

Actions discount
viande fraîche...

• Côtelettes de porc
Kg 13.90

• Cou de porc sans os
Kg 15.40

• Jambon roulé fumé
Kg 13.50

• Saucisses de veau 0 cn10 pièces H.DU

Super-Centre Portes-Rouges
+ Centre Coop Fleurier. OS-SW T

FLOHMANN DEMENAGEMENTS TRANSPORTS,
engage

OUVRIERS
CHAUFFEURS

poids lourds

Tél. 25 31-55 100959 T

Monsieur et Madame
Etienne HAUSSER-RENAUD et leur fille
Danièle ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Caroline
le 20 septembre 1978

Maternité 22, route de la Chapelle
Pourtalès Corcelles

101606 N

2

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

Au tribunal de police de Boudry
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

sous la présidence de M. Philippe Aubert,
assisté de Mme Jacqueline Freiburghaus
assumant les fonctions de greffier. Il fut
d'abord procédé à l'assermentation de
M. René Weber, employé des CFF.

DROGUE ET PÊCHE

Le tribunal se pencha ensuite sur le cas de
B. F., auquel on reproche d'avoir vendu
935 gr. d'héroïne et d'en avoir consommé.
Deux choses plaidaient en sa faveur: d'une
part il n'avait pas cherché à réaliser un
bénéfice sur ses ventes, se contentant de
quelques grammes pour sa consommation
personnelle et d'autre part, il semblerait
qu'il ait renoncé à s'adonner à ce penchant
dangereux pour reprendre une vie norma-
le. Le tribunal rendra son jugement à
huitaine.

Deux pêcheurs amateurs, D. F. et L. B.,
étaient prévenus d'infraction sur la loi de la
pêche. A bord d'une barque, D. F. aurait
péché à la gambe et L. B. à la ligne à bou-
chon. La défense et le tribunal n'étaient pas
du même avis sur l'interprétation de la loi.
Cependant, en ce qui concernait F. D.,
l'infraction était incontestable et le prévenu
est condamné à 50 fr. d'amende et 30 fr. de
frais. Le cas de L. B. sera revu plus tard.

CIRCULATION

A la suite d'un accident survenu à
Colombier entre une voiture dont le
conducteur n'aurait pas observé un signal
«stop » et une moto, le motocycliste,
P.-A. S. comparaissait , la gendarmerie
s'étant aperçue lors du constat qu'un pneu
du « deux roues» n'avait plus le profil
réglementaire. Son propriétaire payera
25 fr. d'amende et autant de frais. Pour
avoir conduit de façon « désordonnée»,
coupé un virage, passé outre à un signal
«stop» et circulé en état d'ivresse, J.-C. S.
s'est vu condamner à une amende de
900 fr., qui sera radiée dans deux ans.

En outre, il devra payer 270 fr. de frais.

VOL ET LENTEUR
ADMINISTRATIVE

D. Z. est un instable qui a occupé la
justice à plusieurs reprises. Cette fois, il
répondait du vol d'usage d'un vélomoteur.
Comme il s'apprêtait à remettre à sa place
le véhicule qu'il avait pris la veille, il fut
intercepté par la police qui constata le vol.

Le tribunal se montra une dernière fois
clément et ne le condamna qu'à 15 jours
d'arrêts et à 60 fr. de frais. La commune de
Cortaillod reprochait à A. R. de ne pas être
en ordre avec le dépôt de ses papiers. Or, il
s'avère que la faute provenait avant tout
des autorités bâloises du précédent domi-
cile du prévenu, qui n'avaient pas fait le
nécessaire dans les délais. A. R. est donc
acquitté.

DÛ ET DÉRAPAGE

J.-C. A., en instance de divorce, n'a pas
versé à sa femme les 1070 fr. dus comme
mesure provisionnelle. Il vient de trouver
un nouvel emp loi qui lui permettra de faire
un important versement à la fin du mois. La
plainte reste en suspens jusque-là. M.-T. L.
circulait entre Bôle et Colombier. Son véhi-
cule avait dérapé subitement au début d'un
virage et, après avoir évité de justesse une
voiture qui montait, heurté le mur droit du
passage sous-voies. Coût: cinq jours
d'hôpital et une voiture démolie. A quoi
attribuer le dérapage? Vitesse excessive ,
route mouillée, défaut mécanique, défail-
lance humaine? Le jugement sera rendu
dans huit jours.

CALOMNIES

Comparaissait enfin un Zuricois, P. R.,
prévenu de calomnies et atteinte au crédit sur
plainte de cinq tenanciers d'établissements
publics de la basse ville. Voici les faits. R.
voulant ouvrir un nouveau restaurant à
Boudry, des annonces demandant des
tenanciers furent publiées. Le hasard
voulut que le texte d'une réponse à un inté-
ressé tombât entre les mains d'un des plai-
gnants. Dans ce texte émanant d'une per-
sonne de Diibendorf, et selon un rapport
établi par le prévenu, les établissements
publics du bas de la ville de Boudry seraient
fort mal tenus, ce qui favoriserait l'ouver-
ture d'un nouvel établissement ! Or,
comme le prévenu a avoué n'avoir visité
qu'un seul de ces établissements, qui jouit
d'ailleurs depuis de longues années d'une
excellente réputation à l'instar de tous les
autres, l'intention denuireetporteratteinte
au crédit constitue une infraction évidente.
Au cours des débats, la proposition de
retrait de plainte et la tentative de concilia-
tion ont été refusées par P. R. qui conteste
la compétence du tribunal de Boudry,
l'infraction ayant été commise dans le
canton de Zurich. Le tribunal décidera à
huitaine. Wr.

Trois morts et soixante blessés
en août sur les routes du canton

Au cours du mois d'août dernier,
174 accidents de la circulation ont été
dénombrés dans le canton, causant la mort
de trois personnes et faisant soixante bles-
sés. Seuls onze de ces accidents se sont
soldés par des dégâts matériels inférieurs à
500 fr. et sur 3,16 conducteurs en cause,
181 personnes ont été dénoncées.

Voici les causes de ces accidents. En tête.

avec 22 cas, on trouve déjà le fait de ne pas
avoir respecté les signalisations puis, dans
l'ordre: les violations de priorité et l'inat-
tention (vingt cas chaque fois) ; le fait que
les conducteurs n'aient pas adapté leur
vitesse aux conditions de la route et de la
circulation (18); la distance insuffisante
entre les véhicules et l'ivresse au volant ou
au guidon (17 cas chaque fois); les chan-

gements de direction (12); les dépasse-
ments téméraires et la marche arrière (huit
cas chaque fois); la vitesse exagérée (sept
cas) ; la circulation à gauche (cinq) ;
l'imprudence des enfants (quatre);
l'imprudence des piétons (trois) ; les entra-
ves à la circulation, l'inobservation des
passages pour piétons, les croisement
imprudents, le sommeil ou le surmenage
ou un malaise, l'entretien défectueux du
véhicule (deux cas chaque fois); les condi-
tions atmosphériques, un accident causé
par des animaux domestiques ou du gibier
et l'inexpérience d'un conducteur (un cas
chaque fois).

Par ailleurs, un conducteur qui circulait
en état d'ivresse mais n'a pas provoqué
d'accident a été intercepté par la police.
Dans un certain nombre de cas, la qualifica-
tion pénale des causes peut être modifiée
ou abandonnée lors du jugement.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 18 septembre. Hodel ,

Sara h , fille de Daniel , Neuchâtel , et de Maria
da Gloria , née Lopes; Rognon , David - Silvio ,
fils de Silvio - Robert , Cornaux , et de Myriam,
née Blank. 19. Settecasi , Fabio, fils de Giovan-
ni , Bevaix , et de Moni que - Elisabeth , May.

PUBLICATION DE MARIAGE. -
19 septembre. Allanfranchini , Patrice - Paul -
Henri , et Sunier , Pierrette - Françoise , les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 13 septembre. Tripet . Nelly -
Edith , née en 1894, Neuchâtel, célibataire. 17.
Thévenaz née Schônbâchler , Bertha, née en
1912, Neuchâtel , épouse de Thévenaz, Henri -
Louis. 18. Roulet née Favre, Fanny, née en
1885, Le Locle, veuve de Roulet , Numa ; Thié-
baud , Henri - Louis , né en 1898, Bôle, époux de
Léonie - Louise, née Martenet.

Deux tonnes de terre glaise
pour 740 modelages d'enfants

Le jury au travail (de gauche à droite) M. Muller, M'"u Zaugg, M. Mougin, M'"" Sahli et
M. Rutti devant une petite partie des envois. (Avipress J.-P. Baillod)

En organisant un grand concours de
modelage d'animaux à l'intention des en-
fants, l'Union de banques suisses (UBS)
de Neuchâtel et sa succursale de
Cap 2000 à Peseux ne savaient pas bien
au-devant de quoi elles allaient. Ce fut un
immense succès puisque finalement,
dépassant les pronostics les plus opti-
mistes, ce furent 1000 paquets de 2 kg de
terre glaise brute que les enfants de
Peseux allèrent chercher aux guichets de
la banque !

Il en est sorti... 740 modelages : un bel
exemple de créativité auquel le corps en-
seignant a collaboré dans le meilleur es-
prit, en tant qu'exercice artistique dès la
rentrée scolaire d'août.

Hier, à Peseux, le jury était plongé dans
la plus sérieuse hésitation tant étaient
nombreuses les oeuvres dignes de rece-
voir les 45 prix offerts sous la forme intel-

ligente d'un livret d'épargne « Jeu-
nesse ».

Il a donc fallu choisir parmi tous les
envois dont une partie seulement, faute
de temps, ont pu passer dans le four de la
céramiste Ghislaine Zaugg, présidente du
jury, qui partageait cette responsabilité
avec les professeurs de dessins, M. Mar-
cel Rutti et M"e Anne-Charlotte Sahli, le
directeur du siège de Neuchâtel, M. Ber-
nard Muller, et le gérant de Peseux,
M. Hubert Mougin.

Le public pourra voir le résultat encou-
rageant de ce concours dès aujourd'hui
dans différentes vitrines de Cap 2000 et le
7 octobre dans le grand hall du centre
commercial.

C'est la première fois que cet établisse-
ment bancaire prend une telle initiative.
Mais devant un tel succès, le directeur
s'est promis de récidiver avec le concours
des écoles. G.Mt

Des membres du corps
enseignant japonais

en visite d'étude
dans le canton

Après deux studieuses escales à
Moscou et à Paris, une trentaine de
directrices et de directeurs d'écoles
japonais sont depuis hier les hôtes du
canton de Neuchâtel avant de mettre le
cap sur Chicago et boucler ainsi un tour
du monde qui leur permet d'étudier
l'organisation des jardins d'enfants et
de l'école enfantine ainsi que le pas-
sage des jeunes élèves dans l'ensei-
gnement primaire. Reçus hier soir au
Château par le conseiller d'Etat Jeanne-
ret et M. Roger Hugli, directeur du
service de l'enseignement primaire, les
enseignants japonais avaient déjà bien
occupé leur journée, visitant des jardins
d'enfants de la ville de Neuchâtel et le
Musée d'ethnographie.

Aujourd'hui, La Chaux-de-Fonds les
accueille à son tour et le conseiller
communal Matthey s'en chargera ce
matin à l'aula du collège Numa-Droz.
Cet après-midi, tout le monde se retrou-
vera au Musée international de l'horlo-
gerie pour faire la synthèse de ces visi-
tes et admirer les collections du musée.
Une dernière prise de contact est prévue
vendredi à Cressier où la commune et
M. Gougler attendent leurs hôtes nip-
pons au Château.

=  ̂ . J Prévisions pour
| _¦_¦__¦ toute la Suisse

,1 Une zone de haute pression s'étend à
s nouveau des Iles britanniques à l'Europe
s centrale.

jj Prévisions jusqu'à ce soir, valables pour
| to ute la Suisse:
| .Après dissipation de quel ques stratus
I matinaux sut le Plateau et dans la région
I lémat.'ique, le temps sera ensoleillé ou pas-
i sagèretfient nuageux dans l' est du pays.
3 La limite de zéro degré se situera vers
| 2600 mètres. Quant à la température, elle
ï prendra les valeurs suivantes :
1 en Suisse romande: 3à8 degrés au petit
I matin , 15 à 20 degrés l'après-midi.
_ En Suisse alémanique : 5 degrés en ftj i de
| nuit et 15 degrés l'après-midi.
I En Suisse italienne : 7 à 12 degrés en fin
§ de nuit et 18 à 23 degrés l'après-midi.
= Bise faible ou modérée au nord des
= Alpes, vents modérés du nord en monta-

I gne-
= Evolution probable pour vendredi et
= samedi :

= Même type de temps et température en
= hausse.

jf H§Jf̂ | Observations

-H  1 météorologiques
i P " à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel: 20 septem-
= bre 1978. Température : moyenne : 12,3 ;
= min. : 8,9; max.: 17,5. Baromètre:
= moyenne : 726,7. Vent dominant : direc-
= tion: est-nord-est, modéré à assez fort
= jusqu'à 17 h 30; ensuite nord-nord-est,
E faible. Etat du ciel : clair.

iïiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii!
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¦¦il 1 ¦ 1 Temps
EF̂  et températures

^̂ y 4 Europe
fe-Ë-S-U et Méditerranée

A 13 heures sous abri: §
Zurich: nuageux , 12 degrés; Bâle- §

Mulhouse: nuageux , 14; Berne: serein , ;
14; Genève-Cointrin : serein , 16; Sion: §
serein , 17 ; Locarno-Monti : serein , 24 ; =
Saentis: peu nuageux , -1; Paris : peu E
nuageux , 15; Londres : nuag'eux , 17; =
Amsterdam : nuageux , 14; Francfort- r
Main : nuageux , 12 ; Berli n : nuageux , 12 ; I
Copenhague: nuageux , 12; Stockholm : §
nuageux , 10; Munich : nuageux , 11; Inns- |
bruck : serein , 16; Vienne : peu nuageux , =
13; Prague: nuageux , 9; Varsovie : =
nuageux , 11; Moscou: couvert , 9; Buda- E
pest : nuageux , 14 ; Istanbul : peu nuageux , |
22; Milan: nuageux , 23; Nice: peu i
nuageux , 25 ; Barcelone : peu nuageux , 26 ; =
Madrid , serein , 29; Lisbonne : peu E
nuageux , 26. E
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FAN-L'EXPRESS

DAIMS LE CANTON

(c) Les amateurs de télévision seront inté-
ressés d'apprendre que l'affa ire est en
bonne voie. La télévision par câbles aura
pour conséquence la suppression des
nombreuses antennes peu esthétiques et le
téléspectateur pourra choisir entre neuf
programmes, soit les trois chaînes suisses,
les trois françaises, deux chaînes alleman-
des et une autrichienne. En plus, il y aura
dix prog rammes radio, dont certains en
stéréophonie. Les études sont menées bon
train et les travaux débuteront cette année
encore. Durant le dernier trimestre 1979,
500 abonnés seront les premiers à être
reliés, à savoir ceux de la région de Somba-
cour, des rues Basse et Haute.

COLOMBIER

Télévision
par câbles

La famille de
Mademoiselle

Betty ZWAHLEN
très émue des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors
de son deuil, remercie les personnes qui
l'ont entourée par leur présence et leur
affection ; elle les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance pour
leurs messages, dons et envois de fleurs.

103205 X

AUVERNIER

(c) Les fontaines s'habillent et déjà main-
tenant, en soirée, la lumière abonde. En
effet, les artisans sont à l'oeuvre et, dans le
cercle des groupements, on s'affaire pour
que tout soit au point à l'ouverture officielle
d'«Auvernier fête sa vendange » vendredi
en début de soirée. On pourra peu avant
errer d'un stand à l'autre. Souhaitons un
temps aussi beau que celui dont nous
sommes gratifiés depuis huit jours.

Tout sera prêt...

AUVERNIER

(c) C'est le 21 septembre 1928 que
s 'unirent à La Chaux-de-Fonds, M. et
M"10 Jules et Cécile Guil/od-Andrey. Ils
célèbrent donc leurs noces d'or
aujourd'hui, à Auvernier où ils ont pris
domicile en mars 1973. Selon l'usage, ils
recevront les représ entants de l'autorité
communale Mme M. DuPasquier et
M. E. Ryf, venus leur apporter félicitations
et vœux de circonstance.

Noces d'or
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 34.50

j:i:j:;S:i£ * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE |||
xjSxvX tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. &#¦

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
:S?:;S:£:: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. '•$$
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«Histoire de l'écriture»
La Société neuchâteloise de graphologie fête

les cinquante ans de sa fondation. Acette occa-
sion, une conférence publi que sera notamment
donnée, le 23 septembre au Nouveau gymna-
se, par le professeur Rémy Scheurer sur le
thème «Histoire de l'écriture ».

La kermesse de Saint-Marc
La communauté catholique de Saint-Marc , à

Serrières/Neuchâtel , sera en fête vendredi soir ,
samedi et dimanche , à l'occasion de sa ker-
messe annuelle. Paroissiens et amis du voisi-
nage sont attendus dans les locaux sis sous
l'église, aux confins de la ville. En plus des
nombreux stands et jeux habituels à ce genre
de manifestation , ils y découvrirent l'accueil
chaleureux d'une communauté bien vivante.
Ajoutons, pour les amateurs de musique et de
chant , que la fanfare « L'Avenir » et la maîtrise
d'enfants d'Attalens animeront la fête le
samedi soir et le dimanche après-midi.

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

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Liliane BOREL
la famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur présen-
ce, leurs messages de condoléances, leurs
envois de magnifiques couronnes et de
fleurs, ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel, septembre 1978.
102446 X

La famille de

Monsieur Henri PIQUET
pro fondément touchée des nombreux et
amicaux témoignages reçus lors de son
grand deuil , exprime sa très vive recon-
naissance à tous ceux qui y ont pris part.

Neuchâtel, septembre 1978.
102447 X

Jeudi 21 septembre 1978

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures



Transformée en ruche, Bôle prépare fiévreusement
sa participation à la Fête des vendanges

Bôle s 'active. A mesure qu 'approche, à
grands pas la Fête des vendanges, le village
devient une ruche. On y prépare fiévreuse-
ment, sous la houlette de plusieurs comités
issus du groupement des sociétés locales,
la participation de Bôle à la grande fête
automnale.

Après Hauterive en 1977, c 'est donc au
tour d'une des plus petites communes du
Littoral de recevoir samedi 30 septembre
prochain une centaine de journalistes,
reporters de radio et de télévision suisses et
étrangers, et de participer au cortège-corso
fleuri du dimanche après-midi, en y présen-
tant un char intitulé «La fête au village»
animé par 80 enfants des écoles bôloises,
un orchestre champêtre et des porteurs de
gerles vigneronnes.

UNE DES PL US PE TI TES
COMMUNES DU CANTON

Avec ses 102.819 mètres carrés de
vignoble, ses deux vignerons-viticulteurs et
son commerçant en vins, Bôle est une des
o/us petites communes du canton puisque
sa superficie, de 258,7 hectares (ou
2.587.000 m2) la met dans le bas de l'échel-
le, à 7 rangs de la plus petite, Auvernier
'dont le vignoble pourtant est le plus grand
du Littoral, avec 702.418 mètres carrés).

Bôle donc, commune viticole au même
'itre que les 17 autres du Littoral neuchâte-
lois, a l'honneur d'être la commune invitée

officielle de la Fête des vendanges 1978. Or,
sait qu'alternativement les communes des
districts de Neuchâtel et de Boudry se par-
tagent cet honneur.

OU A TRE MILLE FLEURS
POUR UNE FONTAINE...

C'est sous l'égide du GSL, ce groupement
où se retrouvent les six sociétés locales el
dont le président est M. Georges Nagel,
que se prépare cette participation à laquelle
travaillent J00 personnes depuis plusieurs
mois. Elles se sont répartie la tâche pour
que tout réussisse à merveille : la réception
de la presse, la tente-cantine qui sera
montée place de l'Hôtel communal à Neu-
châtel, le groupe des écoliers de
Mm° Raemy dans le cortège enfantin du
samedi après-midi et le char animé du cor-
tège-corso fleuri. Il y aura même la radio
romande samedi matin pour retransmettre
l'Union chorale et le chœur mixte de Bôle.

Le couple Siron collabore activement à la présence de Bôle à la grande fête automnale.
(Avipress J.-P. Baillod)

Tout est donc prêt pour ces trois jours de
fête populaire: le couple d'artistes Siron et
leurs aides achèvent leurs drapeaux armoi-
ries, Georges Nagel, Locarnini (tente-
cantine et char) M™ Raemy, Daniel Anker
et Louis Tinturier son beau-père mettent la
dernière patte au char qui représentera la
belle fontaine du bourg de Bôle décorée de
4000 fleurs. Le président du Conseil com-
munal polit son discours du samedi soir en
orèsence de la presse suisse et étrangère
qui après avoir goûté à l'apéritif servi chez
Thiébaud dînera à la salle de gymnastique
décorée et le président du GSL, M. Nagel,
ne cesse de remanier le message de bien-
venue des organisateurs.

On vous le dit: Bôle vit des moments
inoubliables. C'est comme si la fièvre s 'était
emparée de chacun. Pour rien au monde
Bôle ne voudrait rater sa multiple présence
à la prochaine Fête des vendanges.

G. Mt.

Ouverture du 3me cours national
de toxicologie au CPLN de la Maladiere

Lors du vin d'honneur avec à l'extrême droite M. J.-J. Miserez et, au centre, le conseiller communal André Buhler.
(Avipress-J.-P. Baillod)

• ILS sont venus 65, de toute la Suis-
se, pour ce troisième cours de toxicolo-
gie organisé à Neuchâtel conjointement
par l'Ecole suisse de droguerie du chef-
lieu, le Musée national et le service fédé-
ral d'hygiène.

Dans le nouveau complexe scolaire
de la Maladiere, promu centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâ-
telois, ils suivent depuis hier des cours
de toxicologie, d'hygiène industrielle,
de premiers secours de détoxication et
de législation donnés par le responsa-
ble de ce cours, M. Jean-Jacques Mise-
rez, aidé de trois enseignants. Et ven-
dredi, ils subiront un examen pour
obtenir l'autorisation de type «C» qui
leur permettra de détenir certains
produits toxiques nécessaires à leur
activité professionnelle.

En effet, ces 65 participants sont des
conservateurs de musées et des restau-
rateurs de pièces de musées d'archéo-
logie, de numismatique, d'art ancien.

Hier en fin de matinée, la Ville, repré-
sentée par le conseiller communal
André Buhler, directeur de l'enseigne-

ment public, leur a offert, avec ses
souhaits de bienvenue, un vin d'hon-
neur qui a aussi permis à M. Muhletha-
ler, du Musée national, de prononcer, en
présence notamment du directeur
général du CPLN, M. Gindroz, quelques

mots de remerciements à l'adresse des
autorités locales.

Des élèves du centre se sont fait un
plaisir, en versant le vin d'honneur, de
montrer le joli costume neuchâtelois
qu'elles se sont confectionné.

«Oui» au canton du Jura

LA VIE POLITIQUE

On sait qu'un comité neuchâtelois de
soutien au nouveau canton du Jura a été
créé dernièrement. Dans un manifeste dif-
fusé hier, une cinquantaine de personnes,
conseillers d'Etat, conseillère et conseillers
nationaux conseillers aux Etats, députés au
Grand conseil, conseillers communaux ,
présidents de formations politiques,
d'institutions ou d'associations diverses
appellent le peuple neuchâtelois à voter
«oui»  au canton du Jura «pour le respect
des décisions démocratiques des peuples
bernois et jurassien, pour un fédéralisme
vivant , et pour un retour à la tolérance».

La collision nocturne
de la rue de l'Ecluse
• NOUS avons brièvement relaté

l'accident qui s'est produit dans la nuit
de mardi à mercredi rue de l'Ecluse.
Vers 22 h 50, une voiture pilotée par
M. C. S., de Neuchâtel, descendait cette
rue à vive allure. Dans un virage à gau-
che, peu avant l'immeuble N° 63, son
véhicule a été déporté sur la gauche de
la chaussée et est entré en collision
avec la voiture de M"e C. M., des
PontSrde-Martel, qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Légèrement
blessée, M"° M. a été transportée à
l'hôpital de la Providence par l'ambu-
lance pour y subir un contrôle. Le
permis de M. S. a été saisi.

La direction des PTT innove, mais
le chef-lieu n'en verra les effets qu'en... 1979

La direction générale des PTT a fait
parvenir récemment à tous les titulaires de
compte de chèque postal, une documenta-
tion vantant un nouveau système de distri-
buteurs automatiques qui leur permet de
retirer de l'argent comptant, en des
endroits d'accès facile, au centre d'une
ville, à n'importe quel moment et tous les
jours, sans exception. C'est au mois d'avril
dernier que les PTT ont ainsi équipé, dans
une première étape, des villes telles que
Genève, Lausanne, Berne, Bâle et Zurich.

QUELLE UTILITÉ?

A juste titre, on peut s'interroger sur
l'utilité de faire part d'une telle nouveauté
puisque le dispositif ne fonctionne pas
encore au chef-lieu. Cependant, il faut bien

comprendre que n'importe quel titulaire de
compte de chèque postal peut s'adresser ,
en ce qui concerne le 4me arrondissement, à
son office deBienne, La Chaux-de- Fonds ou
Neuchâtel pour s'y affilier, recevant dès lors
une carte, pourvue d'un numéro de code
personnel. Ainsi muni, le Neuchâtelois en
déplacement dans les villes déjà citées,
peut donc retirer de l'argent, dans les limi-
tes autorisées bien sûr.

UN ESSAI

Prudente, la direction générale des
postes a voulu faire un essai dans les
grands centres. Très vite, il fut concluant et
incita les PTT à passera la seconde étape de
cette réalisation en touchant les villes de
plus de 50.000 habitants.

Pour ce qui est de l'arrondissement de

Neuchâtel, Bienne était également en liste
et c'est cette cité qui fut choisie", la poste
principale du chef-lieu étant alors en réfec-
tion. Il fallut opter: ou terminer les travaux
dans les délais - ceux-ci commencèrent en
septembre 1976 - ou installer le nouveau
dispositif. ,

Si Bienne et des villes alémaniques comme
Saint-Gall ou Lucerne l'auront cet automne,
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds en profite-
ront en 1979, sans que soient nég ligées
pour autant des villes romandes comme
Fribourg ou Sion.

- Ainsi seront pourvues les «grandes »
villes du 4me arrondissement postal, expli-
que son directeur, M. Maixenberger, et vers
1980, Le Locle et Delémont bénéficieront
aussi de ce nouvel avantage.

Mo. J.

Récital de musique française par Monique Muller
Au Temple du bas

• BEAUCOUP de pianistes - et non des
moindres - songent avant tout au succès
personnel et se contentent de jouer quel-
ques-unes de ces pages archiconnues qui
ont le don d'attirer les foules: Sonate
Appassionata ou Ballade de Chopin.
D'autres, heureusement, ont de plus nobles
ambitions et s 'intéressent à l'immense
répertoire des œuvres peu jouées ou injus-
tement oubliées. C'est le cas de Monique
Muller, dont un précédent récital nous avait
révélé l'œuvre pianistique, en grande partie
inédite, de G. Bizet. Cette fois-ci, il s 'agissait
bien un peu de l'auteur de Carmen, mais
surtout de trois autres musiciens français :
du fondateur de la fameuse « Schola canto-
rum », Vincent d'Indy et de ses deux plus
brillants disciples : Séverac et Roussel.

OMBRES ET LUMIERES

A vrai dire, il y a des morts qu 'il faut lais-
ser dormir... Nous pensons ici à ce long,
ingrat et ennuyeux n Poème des Monta -
gnes », de V. d'Indy, qui ouvrait le pro-
gramme. Des pages grises et touffues où
l'authentique veine mélodique fait cruelle-
ment défaut, et dont l'auditeur ne retient
guère que les poétiques arpèges du début
et de la fin. Bref, une cause perdue d'avan-
ce. En revanche, la Suite « Cerdana » de D.
de Séverac est une parfaite réussite de cet
ardent «régionaliste» qui chante sa
province avec des rythmes et des thèmes
populaires, qui nous promène en «tartane»
- calèche à deux roues - et nous propose la
compagnie des muletiers et des glaneuses !
Séverac avait beau sortir de la Schola, sa
musique pleine de soleil évoque Debuss y
bien plus que le sévère formalisme de
l'Ecole.

Après cet ouvrage de vaste envergure,
deux brèves pages de Bizet. D'abord le
tumultueux «Nocturne» en ré majeur. Puis
le petit chef-d'œuvre intitulé «Marine»:
paysage lumineux et paisible un instant
animé par un rythme de danse... Pour finir,
la Suite op. 14 (Prélude et trois Danses)
d'Albert Roussel. On trouve déjà dans cette
œuvre d'une «classe» exceptionnelle le
style âpre et concentré de la maturité du
compositeur. Avec ce Prélude aux basses
obsédantes qui semble écrit par un vision-
naire. Avec ces teintes assourdies dans la
Sicilienne. Alors que Ronde et Bourrée
s 'imposent par leur joyeuse vitalité. En bis,
après de chaleureux applaudissements,
Monique Muller devait revenir à son musi-
cien favori et jouer une exquise « Séréna-
de» de Bizet.

PROGRAMME DIFFICILE

On ne peut que féliciter notre conci-
toyenne pour l'impeccable mise au point
d'un programme aussi difficile, qui mettait
à rude épreuve la technique... et la mémoire
de l'interprète. Evidemment, on aurait
souhaité un peu plus de monde et par là-
même une meilleure acoustique.

En effet, c'est dans les mouvements lents
ou modérés que nous avons le mieux
apprécié le jeu intelligent de la soliste, sa
divers/té de toucher, son sens de la couleur.
Notamment dans les derniers Séverac,
dans Bizet, dans le Prélude et la Sicilienne
de Roussel. Alors que les mouvements vifs
souffraient de la réverbération de la salle et
manquaient souvent de netteté. Monique
Muller aurait-elle pu y remédier par de plus
fréquents changements de pédale, par un
toucher plus incisif, voire par des tempi
moins rapides ? Peut-être. Il n'en demeure

pas moins que cette brillante spécialiste de
la musique française a su nous faire appré-
cier, tout au long de la soirée, un répertoire
trop rarement joué. L. de Mv.

Le temple de Cornaux sera inauguré dimanche
Sanctuaire qui a déjà été rénové et agrandi plusieurs fois

De notre correspondant :
Après d'importants travaux de restaura-

tion estimés à 360'000 fr., l'ég lise de Cor-
naux sera inaugurée dimanche en présence
du conseiller d'Etat André Brandt. Pren-
dront également part à cette cérémonie des
représentants de l'autorité ecclésiastique
cantonale, les membres des autorités
communales de Thielle-Wavre et de Cor-
naux, ainsi que le conservateur cantonal
des monuments et des sites, M. Roger
Vionnet.

Les origines de ce sanctuaire, déjà
plusieurs fois restauré et agrandi, remon-
tent au XIV siècle. Il est la propriété pour
un tiers de la commune de Thielle-Wavre et
pour les deux autres tiers de celle de Cor-
naux.

UN PEU D'HISTOIRE

Dans la Revue historique et monographi-
que des communes du canton de Neuchâ-
tel , par Ed. Quartier-La-Tente, on lit qu'iien
ce qui concerne Cornaux, ce sont les actes
du prieuré de Corcelles qui nous appren-
nent qu'en 1340, Amédée de Neuchâtel,
Seigneur de Cormondrèche, rebâtit le
prieuré et qu'en cette même année Pierre
de Gléresse fut établi prieur, il fit bâtir
l'église de Cornaux, dont il devint le patron
et le collateur». (...) «Il est probable que
cette chapelle était de dimensions assez
restreintes. Elle fut visitée en 1453 par les
délégués de Georges de Saluées, évêque
de Lausanne; voici leur rapport : L'Eglise
est estimée valoir environ 20 livres lausan-
noises. Jean Picholi en est le curé ; il y rési-
de. Tout y est bien, sauf quelques articles de
détails» (...) « On placera d'ici à la Toussaint
des fenêtres en verre dans l'église. Dans un
an, elle devra être recouverte; on fera une
aiguière avec des essuye-mains dans l'égli-
se; on placera des croix aux quatre angles
du cimetière » (le cimetière se situait à cette
époque dans l'espace immédiatement au
nord voire tout le tour de l'église) (...) « On
visita également la maison curiale atte-
nante à l'église ; il fut ordonné que dans
trois ans on la démolirait et la reconstruirait
convenablement , en la détachant de l'égli-
se; on y joindra une grange» .

Ces informations historiques témoignent
non seulement de l'année de la construc-
tion de l'église mais également de l'intérêt
qu'on porta déjà à la conservation du
patrimoine, notamment des sanctuaires.

Toujours selon un ouvrage historique, en
l'occurrence « Les monuments d'art et
d'histoire du canton, de Neuchâtel» de
Jean Courvoisier, il apparaît que, « peu
après 1500, l'édifice reçut une adjonction
importante au midi, par la construction de
la chapelle méridionale fondée par Claude
Layderrier, dit Clottu ». D'autres travaux
eurent lieu en 1599, date à laquelle les
gouverneurs de Cornaux recevaient
«quatorze plantes de sapin pour leur aider à
rebastir le pinacle de la tour de leur tem-
ple». En 1722, le maître maçon Pierre Clottu
perça une porte au nord du temple et établit
un escalier assurant un accès plus com-
mode aux galeries, un nouveau plancher
fut posé et l'on refit les sablières.

En 1797, les marches d'accès furent refai-
tes en pierre jaune au midi du temple et
l'escalier de la galerie, ravagé par l'humidi-
té, fut reposé. En 1805, les murs intérieurs
furent recrépis et repeints, les galeries nord
et ouest, abîmées par la pourriture, recons-
truites et les fenêtres exécutées à neuf. En
1839 on recrépit les murs à l'extérieur, on
peint la pierre de taille des fenêtres et des
angles en jaune et on rebâtit sur le même
plan que celui de la tour le mur qui supporte
l'avant-toit méridional, le toit fut couvert
d'ardoises (des tuiles dès 1851).

Les soubassements furent refaits en
1864, les murs nettoyés et le mobilier
repeint, les travaux s'étendirent aux fenê-
tres du choeur et à la toiture. En 1885, la
toiture de la tour et ses cadrans d'horloge
exigèrent des réparations importantes.
Cependant la restauration décisive, liée à
l'agrandissement du temple, s'exécuta en
1895. Le niveau du sol fut alors abaissé de
50 cm, et celui du cimetière de 40 cm. Le
seul mur nord de la nef devait être rebâti. En
cours de travaux, il fallait cependant se
décider à reconstruire ceux de l'ouest et du
sud.

La tour et la chapelle Clottu furent
conservées dans leur état ancien, mais la
nef reçut une nouvelle charpente. En
1901-1902, le peintre Rbthlisberger fournit
un carton pour un vitrail, représentant saint
Pierre, qui fut posé dans la fenêtre est du
choeur. A la même époque. Clément
Heaton a composé le vitrail de la chapelle
Clottu, montrant Ruth et Naomi, ainsi que
les autres vitraux du choeur, dont un aux
armoiries de Thielle-Wavre et de Cornaux.

La nef vue du chœur.

La dernsère restauration complète de l'inté-
rieur du temple a eu lieu en 1952.

LA RESTAURATION DE 1978

La restauration qui vient de s'achever n'a
rien modifié la silhouette du temple ; elle
date de 1895. Les travaux furent néanmoins
importants puisqu'il a fallu entièrement
refaire le revêtement extérieur et de la tour
et de la nef , remplacer la charpente du clo-
cher, renouveler la ferblanterie et le para-
tonnerre, réparer le toit de la nef, refaire le
mur et le toit de l'auvent méridional, ravaler
les fondations en pierre d'Hauterive de la
chapelle Clottu, consolider l'escalier du clo-
cher , remplacer la barrière, nettoyer et tein-
ter la voûte en bois de la nef, poncer et trai-
ter le sol, refaire la peinture à l'intérieur et à
l'extérieur , réparer quelques vitraux et
poser des vitres de protection et d'isolation,
effectuer des travaux de drainage le long
des murs, abattre l'orme séché, créer une1
sacristie avec la soute à charbon, remplacer

(Avipress-J.-P. Baillod)

l'éclairage qui, d'ailleurs, ne semble pas
suffisamment approprié, et rechercher,
voire restaurer d'anciennes fresques dans
le chœur et la chapelle Clottu.

En outre, en remplacement des cadrans
d'horloge abîmés, il fut installé une horloge
qui, non seulement frappera les heures,
mais procédera à la sonnerie des cloches.
Quant à la chaire, tout en restant à son
emplacement antérieur, elle fut déposée de
son socle en pierre, qui s'est révélé être des
fonts baptismaux que l'on plaça à l'exté-
rieur de l'arc triomphal, à la même hauteur
que la chaire.

Enfin les orgues, construites en 1895 lors
de l'agrandissement de l'église, furent
démontées. Un nouvel orgue, de dimen-
sions plus petites, est commandé; il sera
installé au même endroit que l'ancien, sur
la galerie ouest. Entre-temps, un orgue de
remplacement agrémentera les cultes.

W. M.
(A suivre)

M. Jacques Béguin élu président
de la conférence des chefs

de départements forestiers cantonaux
Lors de sa réunion annuelle qui a eu lieu

le 14 septembre à Altdorf, la conférence des
chefs des départements forestiers canto-
naux a élu le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, chef du département de l'agricultu-
re, à la présidence de cette conférence.
M. Béguin succède à son homologue
grison, M. Casaulta.

D'importants problèmes concernant les
forêts sont actuellement à l'ordre du jour de
cette organisme de politique forestière. A
l'occasion de cette réunion d'Altdorf, la
conférence a exprimé sa profonde décep-
tion devant le fait que la protection de la
forêt, garantie par l'article 24 de la Constitu-

tion fédérale n'est plus prévue dans l'actuel
projet de nouvelle constitution. La confé-
rence s'adressera au Conseil fédéral afin
que cette lacune soit comblée étant donné
l'importance des forêts et des services
qu'elles rendent à l'ensemble du pays.

Les chefs des départements forestiers
demandent en outre que le Conseil fédéral
se préoccupe également des graves pro-
blèmes auxquels les propriétaires de forêts
sont actuellement confrontés sur le marché
national et international du bois et des
produits dérivés. Enfin, la conférence a
accepté l'invitation exprimée par M. Béguin
de se réunir en 1979 dans le canton de Neu-
châtel.

• UNE voiture conduite par M™ G. G.,
de Saules, descendait vers 14 h
l'avenue des Cadolles. A la hauteur de
l'immeuble No 13, elle a heurté l'arrière
de la voiture de M. R.T., du Crêt-du-
Locle, qui s'était arrêté derrière la
voiture de Mmo D.L.F., domiciliée en
Autriche, elle-même ayant fortement
ralenti devant un passage pour piétons.
A la suite du choc, la voiture de M.T. a
été poussée contre l'arrière de celle de
Mmc F. Dégâts.

Et une collision
par l'arrière...

• VERS 12 h 30, une voiture conduite
par M"°G.T. de La Chaux-de-Fonds,
circulait place de la Gare, la conductrice
ayant l'intention d'emprunter la présé-
lection donnant accès à la place de parc
côté ouest. Lors de cette manœuvre, la
voiture est entrée en collision avec celle
de M. R. G., d'Anet, qui circulait eh
direction ouest. Dégâts.

Tamponnement
place de la Gare

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Besançon, ville jumelle

• LA rentrée scolaire a eu lieu le ven-
dredi 15 septembre à Besançon dans les
premiers et seconds degrés (l'Univer-
sité n'est pas ouverte avant la fin du
mois d'octobre). Dans les écoles mater-
nelles, primaires, dans les collèges et
lycées, au total près de 32.000 élèves
sont rentrés.

Cependant, cette rentrée a déjà été
marquée par des grèves de professeurs,
protestant contre certaines conditions
de travail, classes surchargées, emplois
d'auxiliaires à la place de titulaires,
locaux inadaptés, etc..

Rentrée scolaire difficile
pour 32.000 élèves
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PESEUX
À LOUER

dans quartier tranquille,
près du centre,
à proximité de l'arrêt du tram

appartements 1 pièce Fr. 250.—
(30 m2) charges Fr. 35 —
CONFORT MODERNE
+ CAVE À DISPOSITION

Pour renseignements et visite,
tél. (038) 57 12 12. ,02,57-0

A dix minutes de la ville, venez trouver et apprécier
l'air pur et la tranquillité !
Vue dégagée sur les Alpes l
Situation très ensoleillée !

À LOUER
Dans immeubles récents et bien entretenus

aux Geneveys-sur-Coffrane
Appartements 1 pièce dès Fr. 255.—
(36 m2) charges Fr. 35.—

Appartements 2 pièces dès Fr. 400.—
(50 m2) cui sine agencée, charges Fr. 55.—

Appartements 3 pièces dès Fr. 325.—
(70 m2) charges Fr. 75.—

AVEC TOUT LE CONFORT D'UN
LOGEMENT MODERNE ET SPACIEUX.

Pour renseignements et visite:
tél. (038) 57 12 12.

102460-G

(Lire la suite des annonces clauéet en pape 7j 
Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Fahys,

appartement de 3 pièces
tout confort.
Cuisine agencée. Balcon.

Loyer mensuel Fr. 380.-- + charges.
103170-G

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

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

appartement de 3v_ pièces
Fr. 395.—/mois + charges

appartement de 4v_ pièces
Fr. 515.—/mois + charges,
tout confort, cuisine non agencée,
balcon, cave.

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

A louer, Gorges 6, Neuchâtel,

4 PIÈCES
Loyer de Fr. 470.-,
charges comprises.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 103094-G

A louer AU CENTRE à l'usage de

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

Loyer, charges comprises, Fr. 739.—.

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

l FAN-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 son ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 any 6 mois 3 mois 1 mois
>12.— 59.— 31.— 11 —

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

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

aux abonnés.

A louer
rue du Rocher 36,

très Joli studio
tout confort.
Loyer mensuel
Fr. 262.— + charges.
Libre dès le
24 septembre.

Pour visiter :
M— Jost,
concierge.
Tél. 24 12 93.
Pour traiter :
Banque PIGUET & CIE
Service des gérances
Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
int 41/42. 103017-G

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

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

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 100328-G

Enchères volontaires
et publiques

d'une habitation rurale
avec dégagement.

Les hoirs de Martha Grogg-Dol ber offrent en vente l'immeuble donl
ils sont propriétaires, sis à Thielle « Les Broillets», comprenant
d'une part l'habitation : sous-sol; rez-de-chaussée, hall, 2 cham-
bres, cuisine, bains, W.-C; étage ; 3 chambres, combles. D'autre
part : écurie - remise; dépendances; terrain plat arborisé 2973 nv
(par suite du remaniement parcellaire 3158 m2).

Les enchères publiques sont fixées au mardi 3 octobre 1978, à
14 h 30, au Novotel à Thielle.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Jean-Jacques
Thorens, rue du Temple 16, 2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 56.
Pour visiter : (038) 33 12 68. 103253-i

A vendre à Cortaillod \

VILLA
mitoyenne de 6 pièces avec dépen- jj
dances, dans quartier tranquille.
Cuisine agencée, salon avec chemi- 1
née, 2 salles d'eau, salle de jeux.
Prix intéressant.

Seiler & Mayor S.A. %
t*. 24 59 59. 100226-. -
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A vendre à Fleurier

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

Adresser offres écrites à CJ 2037 au
bureau du journal. 102186-1

Situation de premier ordre ;§
î A VENDRE, Val-de-Travers, bordure route

I principale à gros trafic, parking,

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
avec grande salle et (errasse A

PRIX : Fr. 430.000.- b
\ + remise Fr. 60.000.- environ.
8 18 lits, dépendances. ',
A Particulièrement intéressant pour

cuisinier.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.
TÉL. (037) 63 24 24. 102409-1

Résidence Cerisiers 8 ¦ 10 ¦ Gorgier
Dans situation dominante exceptionnelle, avec vue ï!
imprenable sur les Alpes, reste à vendre en PPE 

^
1 appartement de 4 V2 pièces Fr. 158.000. —'
tout confort

1 appartement de 31/2 pièces Fr. 128.000. —
tout confort.

Garage Fr. 12.000.—

Hypothèques 1" et 2mo rangs assurées.
Tout confort, galetas, cave, ascenseur, cuisine installée. '.¦A Parcelle de jardin potager à disposition de chaque locatai-
re.
Visite et documentation sur demande, sans engagement. À

i S'adresser MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 27 27.

102368-1

û̂uuJÊÊmuuûûWBmMÊÊmuWuWuM_—¦__¦_ ¦¦_¦¦¦

g A vendre :
4 y .  '' ' '** ¦'''•

¦

immeuble ancien rénové
commercial et locatif, 3 appartements avec cheminée, 4
dont un avec grande terrasse. Excellente situation dans
localité du Vignoble neuchâtelois.

Pour traiter: Fr. 170.000.—, rendement: 7 %.

Adresser offres écrites à KX 2091 au bureau du journal.
102040-1

A VENDRE à Neuchâtel

immeuble locatif
ancien de 8 appartements, quartier
des Draizes. Chauffage central, eau
chaude générale, sans autre confort.
Situation tranquille à 3 minutes d'un
arrêt de trolleybus.

S'adresser à Pizzera S.A.,
rue du Pommiers, 2001 Neuchâtel.

100895-1

J'achèterais

garage une voiture
région Saint-Biaise.

Adresser offres écrites à CN 2083 au
bureau du journal. 102120-1

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

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

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

A louer à Bôle pour date à convenir, bel j

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

Appartement partiellement rénové. Tout confort.
Cuisine séparée, balcon.

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

NEUCHÂTEL
Quartier de Vauseyon

À LOUER
appartement 2 pièces Fr. 295.—

charges Fr. 75.—

appartement 3 pièces
avec charge conciergerie Fr. 215.—

charges Fr. 95.—

LOGEMENTS MODERNES
ET CONFORTABLES

Renseignements et visite,
tél. (038) 57 12 12. 1024SSG

A louer à Bôle pour le 1e' novembre 1978
ou date à convenir, bel

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

Tout confort, grande cuisine, balcon.

L'appartement sera partiellement rénové.

Pour tous renseignements : tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter: tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30,
soir: dès 18 heures). 100268 G

] ! PLACEMENT-VACANCES ï
] j OU RETRAITE |

I! EN ESPAGNE !j
i i sur la Costa-Brava, à 70 km de la frontière ( »
* > française. i i
, ! Grand choix de | '

VILLAS
; déjà construites

i | de 1 à 4 chambres à coucher, salon, salle à '
( manger, cuisine agencée, salle de bains et
i i terrasse. , |
i i (Parcelle de terrain à disposition). i i
\ i Prix exceptionnel : dés Fr. 45.000.— \ \i i (suisses) terrain compris. i i
l } Conditions de paiement: 'A à la signature j *
i i du contrat, Vi en 3 ans sans intérêt. Y, par , [
i > hypothèque. , |
1 | Voyage accompagné pour visite sur place, i i
i i Pour tous renseignements, veuillez adres- ] '
i i ser le coupon ci-dessous à la case pos- , ,
' > taie 196, 2002 Neuchâtel. , i
! l Nom : \ \

I ,  

| Prénom : j [
| ] Rue: j |
' ' Localité: I i¦ i i
> TéLj  i f
! ) 102469-1 ] !

A vendre, à

Corcelles près Concise,
dans le village, tranquillité,

ancienne maison
mitoyenne

à rénover intérieurement : 4 cham-
bres, cuisine avec ancienne chemi-
née, cave, dépendances, remise,
petit jardin. Toit et façades en bon
état.

S'adresser à M. Pointet,
Grand-Rue 18,2034 Peseux.
Tél. (038) 31 54 44. 101121-1
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^̂ BBV^̂ M) | 
Bassin

2 Tél . 251068 NEUCHÂTEL I Ml JJ "¦ # 1 _ E _ ~fl _-9 _ -fl H 102455-A H A I»™ 
s*-fv JH H Tél . 25 10 50 Rue Fleur/ 20 ¦ NEUCHÂTEL ËJ_H--__1-S_HBMMIH_____ ___________-J K_£9_ _̂M__in-_Hl_ _̂ _̂ _̂_ _̂B _^__B_^_B^E_^__^_tî _H___B__l ÎKiS&à, J^uûm ——
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À ŝ s clients le charme du
mobilier Louis-Philipp e.

jBCTĴ JEJiffiPjfiB I Ji JJ?'-JijJJI.UI ILM-KB-B-B-BHB

_tf _̂^_Sp__l__9__H iw ; W U??* ffi ^BhfigaB5«HBB __^__HS ' ¦ & §_*_ IHHP^S y
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Grand choix de modèles - Exécution en merisier de France ou en noyer pyramide S
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I VOTATIONS DU 24 SEPTEMBRE 1978
NON à la violence
NON i ceux qui courent porter leurs problèmes i

l'étranger
NON au canton qui ne respecte pas ses voisins
NON au nouvel Etat qui veut changer nos Institutions

Votez NON iUnion pour la sauvegarde du pays >

I ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

Cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel - Tél. 25 79 33.

Trimestre d'automne - du 25 septembre au 15 décembre 1978.
Prix par

Ateliers et cours : trimestre
PEINTURE - M. Daniel Aeberli
a) sans modèle vivant- mercredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - mercredi 20-22 h Fr. 90.—
MODELAGE - M. Marcel Mathys
a) sans modèle vivant - vendredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - vendredi 20-22 h Fr. 90.—
DESSIN - MM Raymond L'Epée,
Daniel Aeberli, Gérald Comtesse
a) avec modèle vivant - mardi 20-22 h Fr. 90.—
b) avec modèle vivant - vendredi 14-16 h Fr. 90.—
c) sans modèle vivant - mercredi 14-16 h Fr. 65.—
ATELIER POLYVALENT - M. Abel Rejchland
vendredi 16-18 h Fr. 65.—
HISTOIRE DE L'ART - M. Maurice Billeter
Cours public : L'ARCHITECTURE CLASSIQUE FRANÇAISE et ses

manifestations en Pays de Neuchâtel
mardi 17-18 h Fr. 50.— (
Inscription et renseignements : un quart d'heure avant chaque
cours à l'Académie ou su tél. 25 79 33. 103130-A

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i [mots de la liste en commençant par les plus longs. Il Jvous restera alors cinq lettres inutilisées avec (
lesquelles vous formerez le nom d'un pays. Dans la \ igrille, les mots peuvent être lus horizontalement, iverticalement ou diagonalement, de droite à gauche jou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en <

I 

Andrée - Angleterre - Artificier - Barbare - Border - ]Constater - Claude - Donc - Etoile - Gertrude • Isis - 'Jean-Mois-Mollesse-Piscine-Participer- Pas-Plus ]- Rase - Rame - Roc - Relation - Soutenir - Soude - i
] Soute - Sermet - Songer - Soulagement - Souplesse - \i Surdité-Souri re - Sébastien-Songe-Sol-Tri - User- j[ Visite. (Solution en page radio) |
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; CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ;
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^̂ '̂̂ BaSBPJî ta Pour toutes réparations, service,
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et mobilhomes de toutes marques,
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L'épilogue d'un accident mortel
Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a tenu, hier, une audience qui était
placée sous la présidence de M. Fredy
Boand. M. Gino Canonica remplissait les
fonctions de greffier.

Frêle, toute pâle, Mm°Y.M. aura tenu à
assumer, seule, ce qu'il faut bien appeler
une faute. Encore que l'on puisse plutôt
parler de fatalité.

Seule, sans l'aide d'un avocat qui n'aurait
en réalité rien apporté de nouveau si ce
n'est un réconfort mora l dans cette doulou-
reuse affaire d'homicide par négligence, à
la suite d'une perte de maîtrise.

Mais la jeune femme entend être
confrontée à ses responsabilités. C'est un
acte de courage, et il en faut croyez-le ! Pour
la victime, pour elle-même, le respect
s'impose.

Les faits, nous les avions évoqués alors.
On se souvient que le 17 avril de cette
année, en fin d'après-midi, la prévenue cir-
culait de La Chaux-de-Fonds en direction de
La Cibourg. A la hauteur du chemin menant
aux Reprises, alors qu'elle roulait à 60 km/h
environ, elle se détourna pour voir sa fille
qui se trouvait sur le siège arrière. L'enfant

avait-elle appelé, s'était-elle agitée ? Cela,
on ne le saura jamais.

Cette fraction de seconde d'inattention
fut fatale. La voiture mordit la banquette à
droite. En vain, la conductrice tenta de
redresser la course folle de sa machine (les
pneus avaient-ils éclaté sous l'impact d'un
caniveau?) Ce fut finalement le choc,
violent, avec une auto venant en sens
inverse et dont le conducteur décéda des
suites de ses blessures. Les deux véhicules
furent démolis. La prévenue passera deux
jours à l'hôpital et sa fillette près d'un mois.
- Je n'ei pas à me défendre, dira Mm* M.

à une question du juge. J'admets les faits.
Je suis fautive à cent pour cent.

Pour un instant d'inattention... qui aurait
pu arriver à n'importe qui.

Le tribunal s'arrêta à une peine de dix
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, plus les frais de la cause
par 460 francs.

Mais au-delà de la condamnation, restera
le drame. Que personne, surtout pas
Mme M. ne pourra oublier. On souhaite pour
elle, pour chacun, que l'épreuve puisse être
surmontée. Ph.N.

Le cours cantonal pour sapeurs-pompiers
pas spectaculaire... mais très efficace

De notre correspondant :
Dans le cadre des cours d'instruction

pour les sapeurs-pompiers neuchâtelois, se
tenait la semaine dernière au Locle un cours
cantonal, ainsi que nous l'avions annoncé.
A cette occasion, une journée officielle avait
été prévue, qui réunit notamment le
conseiller d'Etat André Brandt, M. René
Felber, conseiller national et président de
l'exécutif local, le préfet des Montagnes,
M. Jean Haldimann, les directeurs des
services du feu de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, MM. Frey, Matthey et
Eisenring, conseillers communaux, le
directeur de la Chambre cantonale d'assu-
rance contre l'incendie, M. Veuve, ainsi que
de nombreux invités dont les représentants
de la police cantonale, de la protection civi-
le, et de la Fédération neuchâteloise des
sapeurs-pompiers.

Il appartenait au major Habersaat, direc-
teur des cours cantonaux, d'ouvrir cette
réunion en rappelant les tâches confiées à
la fédération par le gouvernement, notam-
ment la formation et l'instruction des
cadres.

L'augmentation de la technicité, la
présence en cas d'intervention de produits
qui à haute température peuvent se révéler
toxiques ont complètement transformé le
caractère de ces cours. Depuis quelques
années, il a fallu étendre l'éventail des
disciplines. C'est ainsi que l'on a introduit
un cours de3mo degré (formation d'officiers
pour la conduite de grandes opérations) qui
est une approche du plan catastrophe.
- Mais nous avons affaire toujours aux

mêmes hommes, c'est-à-dire à des volon-
taires dans la plupart des cas, qui sont par-
faitement conscients de la nécessité
d'élargir leurs compétences.

D'un côté, beaucoup de bonnes volontés.
De l'autre, des techniques de pointe à
maîtriser. On en conviendra, nous sommes
loin du simple feu ou de la rupture d'une
conduite d'eau. Même si ceux-ci subsis-
tent ...

PARTICIPATION PEU ÉLEVÉE

On avait escompté sur une participation
de 140 élèves; 92 seulement suivirent cette
semaine. A cela, plusieurs raisons: retard
dans les travaux des champs, difficultés
horlogères, et problèmes financiers pour
certaines communes. N'oublions pas en
effet qu'il est demandé à ces dernières de

compenser les pertes de salaires de ceux
qu'elles délèguent.

Toutefois, 37 communes ont pu répon-
dre présent. Les candidats au cours du
1er degré (formation de chefs d'engins)
étaient au nombre de 17, placés sous la
responsabilité du capitaine Raymond Pel-
let, chef du Centre de secours de Cortaillod.
Il y avait 47 participants pour le 2me degré
(formation d'officiers pour la tactique et la
technique du feu), dont la direction était
assumée par le major Guinand, de La
Chaux-de-Fonds. Le major Brasey, pour le
3mo degré (formation d'officiers pour la
conduite de grandes opérations) pouvait
compter sur 18 hommes. Enfin, le capitaine
Dietrich, de Neuchâtel, responsable du
cours d'instructeurs, avait une dizaine
d'élèves. L'état-major du cours était
composé de 19 personnes.

Des remerciements furent adressés tant à
la Ville du Locle qu'à sa population pour
l'accueil réservé. Certains thèmes, en effet,
nécessitaient la collaboration de locataires.

En outre, la direction de Dixi avait mis à
disposition son réfectoire pour les repas.

UNE FORMATION NÉCESSAIRE

La formation des sapeurs-pompiers dans
le canton, et tout spécialement des cadres
est une nécessité et une réalité dont il faut
assumer le coût. Le département cantonal
des travaux publics y consacre des sommes
importantes (170.000 fr. pour l'ensemble
de l'année). La fédération peut compter sur.
l'aide de la Chambre cantonale d'assurance
contre l'incendie. C'est à ce prix, à ce prix
seulement, que nos services pourront rem-
plir efficacement la mission confiée.

Trop cher? La lutte contre les éléments,
qu'il s'agisse de sinistres, de fuites
d'hydrocarbures, de catastrophes diverses,
n'est pas une plaisanterie. Il ne faut pas
qu'un jour on puisse reprocher aux corps
de sapeurs-pompiers d'être sous-équipés
etsous-entraînés. Car ce jour-là, il sera déjà
trop tard... Ph. N.

t Julien Girard
Ancien président du Grand conseil

C'est avec une profonde tristesse que
l'on a appris , à La Chaux-de-Fonds, le
décès de M. Julien Girard , dans sa
74me année. Notaire, homme politique de
premier plan, travailleur infatigable au
sein de l'Eglise catholique romaine et de
nombreuses associations professionnel-
les, le défunt était une figure marquante
de la vie locale et cantonale. On le savait
gravement atteint dans sa santé, mais il
avait toujours su faire face, surmontant
les épreuves. Et ceux qui le connaissaient
bien aimaient à le rencontrer, tant ses
conseils et ses recommandations étaient
empreintes de sagesse.

M. Girard fut aussi le bouillant anima-
teur du parti libéral dont il marqua de son
empreinte maintes générations. Conseil-
ler général chaux-de-fonnier de 1931 à
1937, député au Grand conseil dont il fut
le président en 1963, conseiller national
de 1946 à 1947, il fut une tête de son parti
qu 'il défendit avec véhémence et passion.

Né en 1905, le défunt, après des études
à l'Université de Neuchâtel , s'installa
dans la Métropole horlogère. Associé de
Me Arnold Bolle, il ouvrit ensuite son
étude de notaire en 1934. D'emblée, il
s'intéressa à la chose publique pour
laquelle il consacra la plupart de son
temps, tout en étant présent dans de
multiples associations.

M. Girard n'est plus. Avec lui disparaît
une personnalité et une tranche d'exis-
tence de la cité. Les derniers honneurs
seront rendus vendredi matin. (Ny)

Concours de
bûcheronnage

à La Sagne
Le samedi 23 septembre se déroulera sur

« Le Communal » au-dessus de La Corbatière, le
31™ concours neuchâtelois de bûcheronnage.
Le comité d'organisation composé de membres
des sociétés neuchâteloises des gardes fores-
tiers et des entrepreneurs forestiers, à l'œuvre
depuis plus d'un an déjà , attend une centaine
de concurrents. Le choix des sept épreuves de
ce concours portant sur la technique et la préci-
sion, mais également sur la vitesse et la force
est le garant d'une manifestation spectaculaire.
Aussi un nombreux public est attendu et aura
ainsi l'occasion de découvrir une profession et
de rencontrer les responsables du service fores-
tier et des diverses organisations de l'économie
du bois de notre canton mais également au
niveau national . Une cantine sera dressée et la
fanfa re de notre village assurera le concert à
l'heure de l'apéritif.

NEUCHÂTEL I9sept. 20 sept.
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— d 800.—
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 500.— d
Gardy 37.— d  37.— d
Cortaillod 1550.—d 1550.—
Cossonay 1390.— d 1360.— d
Chaux et ciments 520.— d 520.— d
Dubied 170.—d 170.—d
Dubied bon 110.— d 130.— o
Ciment Portland 2475.— d  2450.— d
Interfood port 3850.— d 3850.— d
Interfood nom 750.— d 750.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d 450.— d
Hermès port 465.— d 460.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1535.— 1525.—
Crédit foncier vaudois .. 1225.— 1210.—
Ateliers constr. Vevey .. 850.— d 850.—
Editions Rencontre 860.— d 860.—
Innovation 432.— 430.—
Rinsoz & Ormond 490.— d 490.—
La Suisse-Vie ass 4525.— 4400.—
Zyma 675.—d 675.—

GENÈVE
Grand-Passage 440.— d 440.—
Charmilles port 800.— 820.—
Physique port 233.— 230.—
Physique nom 150.— o 120.— d
Ast ra 1.46 1.60
Monte-Edison —.50 —.50
Olivetti priv 2.95 2.90
Fin. Paris Bas 64.50 63.—
Schlumberger 140.50 136.—
Allumettes B 22.50 d 23.50 d
Elektrolux B 44.— 43.—
SKFB 25.— 24.—

BÂLE
Pirelli Internat 300.— 296.— d
Bâloise-Holding port. ... 468.— d 463.—
Bâloise-Holding bon 615.— d 616.—
Ciba-Geigy port 940.— 925.—
Ciba-Geigy nom 565.— 564.—
Ciba-Geigy bon 715.— 705.—
Sandoz port 3500.— d 3450.—
Sandoz nom 1660.— d 1650.—
Sandoz bon 396.— d 385.— d
Hoffmann-L.R. cap 74000.— 73500.—
Hoffmann-L.R. jce 65000.— 64500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6650.— 6450.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 740.— 735.—
Swissair port 796.— 790.—
UBS port 3185.— 3140.—
UBS nom 580.— 580.—
SBS port 374.— 367.—
SBS nom 283.— 281.—
SBS bon 318.— 313.—
Crédit suisse port 2255.— 2230.—
Crédit suisse nom 433.— 425.—
Bque hyp. com. port. ... 375.— d 385.— d
Bque hyp. com. nom. ... 375.— d 375.— d
Banque pop. suisse 2150.— 2120.—
Elektrowatt 1910.— 1870.—
Financière de presse .... 236.— 232.—
Holderbank port 495.— 492.—
Holderbank nom 457.— 450.—
Inter-Pan port 120.—d 120.— d
Inter-Pan bon 5.50 d 5.50
Landis & Gyr 980.— 940.—
Landis & Gyr bon 97.— 94.—
Motor Colombus 820.— 800.—
Italo-Suisse 223.— 222.—
Œrlikon-Buhrle port 2665.— 2655.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 718.— 710.—
Réass. Zurich port 4900.—d 4825.— d
Réass. Zurich nom 3035.— 3070.—
Winterthour ass. port . .. 2470.— 2440.—
Winterthour ass. nom. .. 1730.— 1715.—
Winterthour ass. bon ... 1810.— 1780.—
Zurich ass. port 12150.— 12000.—
Zurich ass. nom 9125.— 9100.—
Brown Boveri port 1570.— 1565.—
Saurer 1260.— 1250.—
Fischer 590.— 580.—
Jelmoli 1490.— 1495.—
Hero 2800.—d 2775.—

Nestlé port. .'. 3290.— 3250.—
Nestlé nom 2215.— 2215.—
Rdco port 2400.— 2350.— d
Alu Suisse port 1060.— 1030.—
Alu Suisse nom 478.— 475.—
Sulzer nom 2455.— 2465.—
Sulzer bon 305.— 305.—
Von Roll 380.— 380.—

ZURICH (act. êtrang.)
Alcan 48.75 47.50
Am. Métal Climax 74.50 71.50
Am. Tel & Tel 95.— 54.—
Béatrice Foods 43.75 41.— d
Burroughs 127.— 121.50
Canadian Pacific 32.— 30.50
Caterp. Tractor 98.50 92.50
Chrysler 17.75 18.— d
Coca-Cola 67.— 65.50
Control Data 62.50 59.25
Corning Glass Wo rks ... 91.75 89.—
CPC Int 80.— 78.—
Dow Chemical 45.— 43.75
Du Pont 193.50 186.—
Eastman Kodak 100.— 97.75
EXXON 79.— 77.—
Firestone 21.— d 21.—
Ford Motor Co 71.— 68.—
General Electric 82.50 80.50
General Foods 53.— 50.75
General Motors 99.50 97.—
General Tel. & Elec 47.25 46.—
Goodyear 26.50 26.—
Honeywell 105.— 102.50
IBM 454.— 443.—
Int. Nickel 26.25 25.25
Int. Paper 71.50 70.—
Int. Tel. & Tel 50.75 49.—
Kennecott 39.— 39.50
Litton 38.— 37.25
MMM 95.50 93.50
Mobil Oil 107.— 106.—
Monsanto 89.50 88.—
National Cash Register . 100.50 97.50
National Distillers 33.50 33.—
Philip Morris 114.50 109.—
Phillips Petroleum 54.75 53.25
Procter & Gamble 138.— 135.—
operry nana /z.zo /U.DU
Texaco 38.50 38.—
Union Carbide 64.— 61.—
Uniroyal 11.75 11.50
US Steel 42.25 40.50
Warner-Lambert 45.— 42.—
Woolworth F.W 32.50 32.75
Xerox 89.50 85.25
AKZO 24.50 23.25
Anglo Gold l 40.50 39.50
Anglo Americ. I 7.75 7.50
Machines Bull 19.50 20.—
Italo-Argentina 156.50 156.—
De Beers l 11.50 11.—
General Shopping 355.— 355.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.25 d
Péchiney-U.-K 35.75 34.50
Philips 20.75 20.50
Royal Dutch 97.50 96.25
Sodec 7.70 d 7.50
Unilever 93.25 91.25
AEG 67.50 66.—
BASF 112.50 110.—
Degussa 214.— 209.—d
Farben. Bayer 114.50 112.—
Hcechst. Farben 111.50 109.—
Mannesmann 138.50 135.50
RWE 146.— 145.—
Siemens 239.— 234.50
Thyssen-Hùtte 94.— 91.50
Volkswagen 191.50 d 186.50

FRANCFORT
AEG 85.20 84.70
BASF 140.— 138.70
BMW 230.10 227.50
Daimler 331 — 329.50
Deutsche Bank 302.30 302.20
Dresdner Bank 248.50 248.—
Farben. Bayer 142.40 141.20
Hcechst. Farben 139.20 138.20
Karstadt 328.— 325.50
Kaufhof 237.50 238.50
Mannesmann 173.50 172.—
Siemens 298.50 296.80
Volkswagen 239.— 237.—

MILA N 19 sept. 20 sept.
Assic. Generali 45500.— 39300.—
Fiat 2995.— 3120.—
Finsider 220.— 225.—
Italcementi 20000.— 23510.—
Olivetti ord 1300.— 1320.—
Pirelli 551.— 550.—
Rinascente 82.— 82.—

AMSTERDAM
Amrobank 84.40 83.80
AKZO 33.20 32.50
Amsterdam Rubber 73.— 73.—
Bols 76.50 76.50
Heineken 106.50 104.50
Hoogovens 38.40 37.80
KLM 165.— 163.—
Robeco 177.50 176.50

TOKYO
Canon 446.— 446.—
Fuji Photo 575.— 569.—
Fujitsu 309.— 305.—
Hitachi 221.— 218.—
Honda 519.— 520.—
Kirin Brew 470.— 458.—
Komatsu 320.— 316.—
Matsushita E. Ind 725.— 716.—
Sony 1530.— 1520.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 406.— 405.—
Tokyo Marine 484.— 484.—
Toyota 878.— 877.—
PARIS
Air liquide :' 346.— 346.—
Aquitaine 532.— 522.—
Carrefour 1801.— 1801.—
Cim. Lafarge 204.20 220.—
Fin. Paris Bas 178.50 176.20
Fr. des Pétroles 127.80 127.50
L'Oréal 751.— 738.—
Machines Bull 55.80 57.80
Michelin 1313.— 1300.—
Péchiney-U.-K 96.50 98.10
Perrier 282.50 277.—
Peugeot 470.— 464.—
Rhône-Poulenc 115.50 114.50
Saint-Gobain 155.70 155.90
LONDRES
Anglo American 2.52 2.47
Brit. & Am. Tobacco 3.18 3.18
Brit. Petroleum 9.06 9.10
De Beers ' 3.06 3.03
Electr. & Musical 1.70 1.70
Impérial Chemical Ind. .. 3.97 4.01
Imp. Tobacco —.84 —.85
Rio Tinto 2.46 2.50
Shell Transp 5.73 5.75
INDICES SUISSES
SBS général 307.40 304.50
CS général 254.90 252.90
BNS rend, oblig 3.26 3.28

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical .... .... 35-78 36
Atumin. Americ. J 44-1B 44-5/8
Am. Smelting 15-1/4 15
Am. Tel & Tel 60-3 4 60-3/4

l Anaconda 29-5/8 29-3/8
Boeing 64-1/8 62- 1/8
Bristol & Myers 35 34-1/2
Burroughs 79 77-5/8
Canadian Pacific 20-1/4 19-1/2
Caterp. Tractor 60-3/4 59-7/8
Chrysler 11-3/4 11-3/4
Coca-Cola 42-3/4 43-1/4
Colgate Palmolive 20-58 20-1/2
Control Data 38-3/8 36-3/4
CPC int 51-1/2 51-1/2
Dow Chemical 28-1/4 28
Du Pont 121-3/4 120
Eastman Kodak 63-5/8 62-1/2
Ford Motors 44-5/8 44-5/8
General Electric 52-58 52-1/8
General Foods 33-14 33-1/4
General Motors 62-78 62-3/8
Gillette 31-3/4 31-38
Goodyear 17-1/4 17-1/8
Gulf OI 25-1/4 25-1/4
IBM 286-1/2 284-38
Int. Nickel 16-3/8 16-3/8

Int. Paper 45-1/8 44-1/2
Int.Tel & Tel 32-1/8 31-3/4
Kennecott 25-5/8 26-3/4
Litton 23-7/8 23-1/8
Merck 62-1/4 61-3/4
Monsanto 57-1/8 57-1/4
Minnesota Mining 60-1/4 59-1/2
Mobil Oil 69-1/4 69
Natial Cash 63-1/4 62- 1/2
Panam 8-5/8 8-1/2
Penn Central 2 2
Philip Morris 70-5/8 70-7/8
Polaroid 52-58 48-3/8
Procter Gamble 87-3/8 87-1/8
RCA 29-1/2 29-1/4
Royal Dutch 62-1/4 62-3/4
Std Oil Calf 45-1/4 45-5/8
EXXON 50-3/8 49-7/8
Texaco 24-58 24-5/8
TWA 25 25-1/4
Union Carbide 39-1/2 39-1/2
United Technologies .... 43-1/4 43
US Steel 26-1/8 26-1/8
Westingh. Elec 21-7/8 21-3/4
Woolworth 20-7/8 20-7/8
Xerox 55-1/8 54

Indice Dow Jones
industrielles 861.57 857.16
chemins de fer 245.96 243.13
services publics 105.92 105.85
volume 31.600.000 35.080.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 2.95 3.30
USA(1 $) 1.50 1.62
Canada (1 S can.) 1.28 1.40
Allemagne (100 DM) 77.25 80.25
Autriche (100 sch.) 10.80 11.25
Belgique (100 fr.) 4.65 5.05
Espagne (100 ptas) 2.— 2.30
France (100 fr.) 34.50 37.50
Danemark (100 cr. d.) .... 27.— 30.—
Hollande (100 fl.) 71.— 74.—
Italie (100 lit.) —.18 —.20
Norvège (100 cr. n.) 28.60 31.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 34.— 37.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 91.— 101.—
anglaises <1 souv.) 93.— 103.—
anglaises (1 souv. nouv.) 87.— 97.—
américaines (20$) 470.— 500.—
Lingots (l kg) 10550.— 10750.—

Cours des devises du 20 septembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.5250 1.5550
Angleterre 3.— 3.08
£5 1.97 1.98
Allemagne 78.30 79.10
France étr 34.90 35.70
Belgique 4.94 5.02
Hollande 72.— 72.80
Italie est —.1830 —.1910
Suède 34.70 35.50
Danemark 28.20 29.—
Norvège 29.40 30.20
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.06 2.14
Canada 1.3050 1.3350
Japon —.8025 —.8275

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

20.9.1978 or classe tarifaire 257/108
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(c) La quatrième exposition internatio- ;
nale de la petite sculpture vient de se ;
tenir à Budapest. La commission fédé- ;
raie des beaux arts y avait délégué, ¦
après une étude sérieuse des dossiers, ï
quatre sculpteurs suisses, dont un seul l
romand, le Chaux-de-Fonnier Fred Per- l
rin. Notre concitoyen présentait cinq \
pièces. ;

Par hasard, Fred Perrin et sa femme \
avaient décidé de faire le voyage \
jusqu'en Hongrie. Quelle ne fut pas la ;
surprise de l'artiste lorsqu 'il apprit qu 'il ;
allait recevoir le «prix de sculpture». La ¦
cérémonie se déroula en présence du ï
vice-ministre de la commission cultu- !
relie de ce pays. Juste hommage rendu !
par le jury international composé de \
critiques d'art, de conservateurs de \
musées et d'artistes de renom, à Fred ;
Perrin dont l'œuvre magistrale le place J
parmi les grands. *

Importante distinction :
pour le sculpteur

Fred Perrin :

Reunis mardi a La Chaux-de-Fonds, les
représentants d'une vingtaine d'associa-
tions et de partis ont constitué un comité
contre la loi sur les étrangers, nous com-
munique l'une des responsables de ce
mouvement domiciliée en ville.

Ce comité constate que le projet du
Conseil fédéral contient plusieurs points
critiquables, notamment le maintien du
statut du saisonnier ainsi que la possibilité
laissée au gouvernement de remettre en
cause les droits acquis par les étrangers.

Le comité contre la loi sur les étrangers se
propose à la fois d'alerter l'opinion publi-
que et d'inviter les parlementaires à corri-
ger ce projet de loi.

Un comité contre la
loi sur les étrangers
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LE LOCLE l | LA CHAUX-DE-FONDS ~

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Brigade mondaine».
Eden : relâche.
Plaza: 20 h 30, «Un espion de trop ».
Scala : 20 h 45, « L'épreuve de force » (16 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.

Vivarium(Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-
cien , reptiles et biotopes.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, grand débat sur l'aménage-

ment du temps : « Qu 'est-ce que le sympo-
sium de chronogénie?»

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des Beaux-Arts : les collections.
Château des Monts : Horamatic , histoire de la

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

peintres des vallées.
Tourisme : bureau officiel de renseignements ,

5 rue Henry-Grandiean , tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

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

sattiferfi ggl
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(c) Les premiers secours de La Chaux-de-
Fonds ont dû intervenir hier peu après 16 h 30,
au No 22 de la rue Fritz-Courvoisier. Une
camionnette d'une entreprise de la ville avait
en effet pris feu. L'intervention rapide a été
utilisée pour éteindre ce sinistre. Le véhicule
est hors d'usage.

Camionnette hors
d'usage



BÔLE - A LOUER
pour fin septembre 1978 ou pourdat€
à convenir,

appartement 31/2 pièces
Rénové. Tout confort. Orienté sud-
ouest. Cave et galetas. Balcon, vue,
soleil.

Tél. (039) 22 67 23. 103126-C

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

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

^: :
? BOUDRY ?
? Chemin des Addoz ?

J 2 pièces dès Fr. 325.— J: :
? COLOMBIER ?
? 3 pièces Fr. 430.— ?

: !
: NEUCHÂTEL t
? Chemin de la Caille 78 4
? 2 pièces Fr. 443.— ?
? *
« Rue Emer-de-Vattel 25 4
.? 1 V4 pièce Fr. 390.— ?

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

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

: :: MARIN :
? 3 pièces Fr. 466.— J: :
» Fiduciaire Leuba & Schwarz J
? fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel ?

J Tél. (038) 25 76 71. 100128 G ?

*????????????????????????
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Bi \ \ ^ËBfift \ »̂V^B 

?̂X .""'"*" |

* S * B1Mé&-̂  ̂ \h il ' HJÉI <^H1̂ 7 ~~ . ...,,:,.;̂ JJSMBn̂  ' ' ..,, , •  ̂ g 4g* Wm "^'

mmu^"̂  ̂ mW • ¦ T Tv.itpyf : > |PJ "̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ '" ŴWW w IBi—n -—- ^  ̂ "WWWsWIlWwW I Sa E B MB
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Rekord Spécial 2.0 S, 100 CV-DIN, 4 portes, Fr. 15625.-

La Rekord est la voiture la plus vendue dans Le châssis a été complètement repensé; à Produite Spécialement pour la Suisse :
sa catégorie. & ce succès n'est pas dû au l'avant, l'axe McPherson garantit un compor- D0lr«rrl Ç„Q,i„| O t\ Q. A nAt4ae
hasard; il est le résultat des techniques tement sur route absolument sans défauts, i™*KOra opeciai Z.U O, «* pones _^r-̂ W
d'avant-garde utilisées lors de sa conception : même sur des routes en très mauvais état. !SSfc! *Tw Enc?re

P
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-t L • r • r. r . r  , ,v"' *"¦ " *"• "T" , w , ¦ particulièrement bien a la Rekord Spécial. Puissant moteur de / mlt01' *ieX& m
un mélange harmonieux de partaite Bref, ce qui fait le succès de la Rekord, 2 litres (100 cv-DiN), 4 portes, phares halogènes, pare-brise laminé, / /î^uAP6  ̂ m
maniabilité, de confort sur route plus que c'est le plaisir de conduire résultant de tous S

s;couchette
k re,?bo,urrés °vec appuis-tête, ceintures automatiques, \ Q soV>f*;ePw! %

1 j  r r 1 1  "«- «¦" *»v. 'x" lunette arrière chauffante, pneus a ceinture d acier, etc., etc. Ay* cnCO?_^oU%- m
convaincant et de grandes performances. ces facteurs. Un plaisir de conduire qui Faites une course d'essai chez votre concessionnaire Opel. ' A. z"*^Lf0$^^
Ces performances sont assurées par une impose de nouvelles normes dans cette ta wSdÇ^^SL 

El» 
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gamme de puissants moteurs allant du catégorie de voitures. à succès. Dans toute la Suisse. ¦ ¦• W U*|/|5
moteur 1,9 I N au 2.0 I à injection. Opel Rekord, dès Fr. 14250.- ^%|̂ PI ITfc FUJlLPI. IWu 

X1
^OPEL REKORD "w* ¦o Sur tou» les modèles: le programme de lécurife en 24 point! et la garantie Opel: 1 année lani limitation de kilomètre!. ^̂  ̂ ^̂  |

o Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et aiiuroncei réparation» aupréi de la GMAC Suit» S.A. Alliance de technique d'OVOnt-garde et d'aérodynomisme. ^

Neuchâtel-Hsuterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ^k
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garaoe I

L et Carrosserie du Cret-de-l'Eau, P. Currit. 
a e!

f̂c ,̂ . _ 103162-A J
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À LOUER

Vlgnolants 29 à 33,
Neuchâtel

emplacements dans
parking intérieur,
Fr. 60.—/mois t.c.

S'adresser à
M™' Bertschy,
concierge,
Vignolants 29,
tél. 25 38 29. 102466-G

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

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

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES.
Tél. 21 11 71. 097117-G

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

PLACES DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 096385-G

A louer

2 pièces
confort, modernes,
pour date
à convenir.

S'adresser à
M™* Barina,
concierge.
Chasselas 19.
Tél. 25 93 01.10303o-G

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

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

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

A louer pour le 1or octobre 1978, au chemin de la
Perrière 11, en zone tranquille, vue imprenable sur le lac,
à Neuchâtel, magnifique

appartement de 2V2 pièces
au rez-de-chaussée.
Loyer mensuel : Fr. 375.—, chargés comprises.
Pour visiter : M. Nater, concierge,
téléphone (038) 31 53 85. IO3148-G

A louer à NEUCHATEL
rue du Régional

appartement
de 4 pièces

cuisine, bains-toilettes, cave et
chambre haute.
Fr. 320.—. Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 103175-G

A louer, Tertres 2, Marin

1 Va PIÈCE
MANSARDÉE

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

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 098687-G

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

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

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

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

de 3 et 4 pièces
A louer à Chez-le-Bart, dans quartier
tranquille , cuisines équipées, vaste
séjour, balcon plein sud, caves et
galetas.
Prix dès Fr. 385.— plus charges.
Fr. 470.— plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 103098-G

A louer à
Neuchâtel, dès le
30 septembre 1978,

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

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

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

appartements
de 1-2 et 3 chambres

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

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

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

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

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

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLES
OU NON MEUBLÉS

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

Vous fartes de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL 

(Un la suite des annonces classées ea pane 14)

A louer à Hauterive

APPARTEMENT
de 31/2 pièces

Très belle situation.
Vue, tranquillité,
garage. Dès le
1" octobre 1978.
Loyer Fr. 680.—,
charges comprises.
Garage Fr. 60.—.

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

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

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

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

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

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

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 3131 67. 100325-G

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

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

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

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 100330-G
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La Société de sauvetage du Val-de-Ruz
à quelques jours de son dixième anniversaire

De notre correspondant régional :
Après l'inauguration de la piscine du Bois-d'Engollon, en juillet 1968,

la création d'une société de sauvetage s'imposait. Il a fallu attendre le
6 novembre de cette même année pour assister à la naissance d'une
nouvelle société, animée à l'époque par les Rudi Bannewart, Claude
Bedaux, Roger Voirol, Assam Bayât et Albert Schild, tous nageurs
chevronnés.

D'emblée la Société de sauvetage du
Val-de-Ruz connut une envolée réjouis-
sante puisque, au moment de sa fonda-
tion, elle comptait déjà quatorze membres
fermement décidés à se mettre au service
des responsables de la piscine et, par
conséquence, aux services de la
population tout entière.

Tout l'hiver 1968-1969 fut consacré à la
préparation du programme d'activité de la
deuxième saison. Dès l'ouverture de la
piscine, en 1969, les sauveteurs (dont une
femme) étaient prêts à assumer leurs
responsabilités qui leur incombaient à
deux niveaux bien distincts : informer et
prévenir.

Au cours des saisons qui suivirent, la
société s'est développée d'une façon ré-
jouissante puisqu'on 1970 elle comptait
22 membres actifs et en 1972, 36. Dès
cette date, la société connaît un essor
encourageant grâce notamment à l'ou-
verture de la piscine couverte du collège
secondaire de La Fontenelle, à Cernier.

L'entraînement put ainsi se dérouler pen-
dant toute l'année. Des cours furent orga-
nisés régulièrement par le comité de la
Société de sauvetage du Val-de-Ruz.
Conséquence : une augmentation spec-
taculaire des membres actifs qui sont, en
1972, 60, dont 6 moniteurs et plus de
40 juniors.

BÉNÉVOLEMENT...

Grâce au dévouement des membres du
comité et des moniteurs, le Val-de-Ruz,
durant ces dix premières années a aug-
menté ses cadres de quelque 160 bre-
vets I, 6 brevets II, 160 jeunes sauveteurs
et une douzaine de brevets ABC (plongée
libre avec masque et tuba). Une grande
partie des membres de la société partici-
pent bénévolement à la surveillance du
grand bassin de la piscine d'Engollon
(durant les week-ends) et du bassin de La
Fontenelle.

En devenant membre des Sociétés lo-
cales de Cernier, la Société de sauvetage

du Val-de-Ruz s'est bien intégrée dans les
activités sportives du district. En 1975, la
société a été admise au sein de la Société
suisse de sauvetage.

UN DIXIÈME ANNIVERSAIRE

Le dixième anniversaire de la Société
de sauvetage du Val-de-Ruz sera célébré
dans la joie et la reconnaissance, mais
a sec (!) dans l'ancienne salle de
gymnastique de Cernier. Un comité d'or-
ganisation formé de MM. Christian Mat-
they, Roger Voirol, Michel Bedoy, Pierre
Flùckiger et Maurice Luthi a prévu,
samedi, une soirée de détente animée par
un orchestre de danse lausannois. Une
ambiance chaleureuse régnera dans la
salle tout au long de la fête qui se prolon-
gera tard dans la nuit. Et comme il est
toujours recommandé de ne pas se bai-
gner l'estomac vide, tous ceux qui parti-
ciperont à la soirée pourront manger et
boire avant de faire un prestigieux vol
plané du haut du plongeoir qui sera amé-
nagé, dit-on, dans un coin de la scène.

En conclusion, rappelons le nom des
membres du comité de la société en fonc-
tions actuellement : président, Francis
Monnier ; vice-président, Pierre Flùcki-
ger ; secrétaire, François Mayer ; tréso-
rière, Ariette Jeannet ; chef technique,
Raymond Jeannet ; assesseurs,

Raymond Monnier (responsable des jeu-
nes sauveteurs) et Eliane Ruchti (respon-
sable du matériel). A.S.

Un franc le... verre d'eau !

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef,
Dimanch e du Jeûne, 13 h. Unsnack

du canton dans lequel se rend une
famille avec trois enfants. On a décidé
non pas de jeûner , mais de manger
frugalement.

La maman et chacun des enfants
commanderont un sandwich sur
assiette. Un gosse ne désire rien boire
et les deux autres demandent chacun
un verre d'eau. Pour elle, la maman
opte pour une boisson gazeuse.

Premier conflit : refus du patron de
servir les deux verres d'eau potable et
intervention du soussigné. L 'eau sera
finalement servie mais, devant l'atti-
tude du Monsieur, le soussigné choisit
de se retirer et d'attendre au soleil... sa
famille.

Deuxième anomalie : la boisson
gazeuse ne sera pas servie à la
maman, on ne sait pourquoi!

Au moment de faire le compte, la
sommelière, questionnée pa r la
maman, annonce le sandwich à
2 fr .  50, mais se voit ordonner, par
son patron, de typer 3 fr .  chacune des

quatre assiettes servies, ce qui nous
amène à la troisième irrégularité .

Ce n'est pas tout. On rendra la
monnaie en facturant 14 fr .  au total.
Le restaurateur questionné, précise
qu 'il a fait compter deux francs pour
les deux verres d'eau potable...

Inutile de détailler notre désaccord,
nos réclamations ni mon téléphone au
poste de police local. L'agent de
service m'assure que rien (hormis le
bon usage et nous en convenons lui et
moi) n 'empêche un restaurateur de
facturer un franc le verre d'eau
courante...

Ce qui porte à quatre les particula-
rités qui ont fait  l'originalité de ce
snack...

Messieurs les cafetiers-restaura-
teurs, que pensez-vous de cela?
J 'espère que les touristes qui transitent
chez nous ne connaîtront pas les désa -
gréments qui ont été les nôtres. Ils
aura ient, d'un pays à vocation touris-
tique, une démonstration curieuse des
petits profits qu 'on veut en tirer.

Veuillez agréer,... Marcel Robert
Savagnier
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Dire oui au 23e canton, c'est
approuver l'Etat de combat
et la continuation de la lutte

NON
à la cantonalisation
de la ruse et de la violence

i Comité Jurassien d'opposition
au «canton du Jura» Cep 25-14600 I
Resp.: Et. Vaucher, Courtelary 103i68-A |

g HALTE ^B AUX EFFORTS INUTILES |

I LE MOTOCULTEUR J
f travaillera pour vous! *|
M Modèles dès Fr. 775.— f|

> Location - Crédit $
S Consultez votre quincailler £4
I Atelier tél. (038) 33 19 66 i
ï'j 103116-A E

Auto-Transports Erguel SA
CiSè*>; è̂*^* Saint-lmier

Renseignements : tél. 039 4122 44
Lundi : CHÂTEAU DE MÔTIERS

Va jour avec « 4 heures»
Prix : Fr. 30.—/AVS Fr. 27.—

) 22 au 30 septembre 8 jours
VACANCES BALNÉAIRES

A CAORLE (Italie)
Prix : hors-saison dès Fr. 345.—

réduction AVS Fr. 25.— Jcompris voyage et pension complète g¦ —— o
Demandez notre orogramme détaillé °
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vendredi 22 septembre

Venez nombreux

Concours catégories enfants, dames, messieurs
t^ 103255 A M

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai
nemelon dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi
tuel.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.

Carnet du jour

(O Les aeiegues aes bocietes locales oe
Savagnier se sont réunis dernièrement
pour établir le programme des diverses
manifestations prévues jusqu'en septem-
bre 1979.

Après le bal du Hockey-club (14 octobre),
le souper paroissial (11 novembre), le loto
du choeur d'hommes (25 novembre), la
section locale de la SFG présentera sa
soirée annuelle le 2 décembre. Le loto des
Sociétés locales (10 février) précédera
l'assemblée de paroisse (17 février). Puis se
succéderont les soirées : du club des accor-
déonistes (17 mars), du chœur d'hommes
(31 mars) et du choeur mixte (21 avril).

Comme de coutume, la vente paroissiale
reste fixée au jeudi de l'Ascension (24 mai)
et le tournoi de volloy-ball au début de juil-
let (30 juin - 1er juillet). Le battoir abritera le
bal du hockey-club le 11 août ; la rencontre
des deux paroisses est prévue pour le
26 août et les tirs de clôture se dérouleront
le 9 septembre.

D'autres manifestations gymniques sont
encore prévues, sans dates définitives : la
fête cantonale des gyms-hommes et la
célébration du 75me anniversaire de la
section de Savagnier de la S. F. G.

SAVAGNIER

Un calendrier
bien chargé!

jPrW-̂ -HH

Bon pour une documentation gratuite 103120-A
Nom _̂____ _̂ _̂__^ _̂^^^_^ _̂_____^^^^_ _̂
Adresse ., 
Local i té 
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Il y a nonante ans, Fleurier inaugurait
son collège primaire de Longereuse...

De notre correspondant régional :
La première mention d'une école à

Fleurier date de la fin du 17me siècle. Ce-
pendant, le village, jadis petite agglomé-
ration, devait en avoir une auparavant cat
le temple contenait alors un four et deux
salles, l'une pour le culte et l'autre pour
l'école.

C'est à partir du début du 19™" siècle
que l'école devint prospère dans la loca-
lité, sous la direction de Jean-Frédéric
Jeanneret, avec comme sous-régent
Ulrich Vaucher.

Le premier a tenu son poste pendant
un quart de siècle environ et possédait

une très belle écriture. Il a laisse, dans ce
domaine, de remarquables travaux.

Daté de 1833, le premier rapport de la
commission d'Etat dit peu de chose des
écoles de Fleurier. On sait par exemple
qu'il y en avait une pour les fil/es, mais elle
était « privée et à bien plaire ».

Toutefois, Fleurier était devenu l'une
de ces communes industriel/es où la plu-
part des parents retiraient leurs enfants de
l'école au moment où les progrès
devenaient les plus rapides. Jusqu 'en
1841, la commune ne possédait qu 'une
vieille et modeste maison d'école, place
de la Fontaine, près du pont de Fleurier et
à proximité de l'église.

En 1844, le besoin d'une nouvelle mai-
son d'école se fit sentir et un généreux
Fleurisan, Gustave Jequier, offrit de
transporter les matériaux du vieux collège
dans un autre quartier pour en faire la...
maison des pauvres.

Le grenier, qui avait été construit en
1818 après les années du cher temps fut
démoli et transporté ailleurs pour devenir
une nouvelle école de filles et un hangar
des pompes. La maison d'école devant
être en même temps celle de la com-
mune, fut élevée sur le plan du grenier.

Bien que le bâtiment fût vaste pour l'épo-
que, il s'avéra bientôt insuffisant.

C'était le temps des vaches grasses
pour la localité. L 'industrie des montres
chinoises attirait de nouveaux habitants,
un quartier neuf se trouvait alors garni de
constructions. Après une vingtaine d'an-
nées de modifications diverses dans les
locaux scolaires, la commune se vit, en
1886, dans l'obligation de prendre des
mesures en vue de la construction d'un
nouveau collège.

La pose de la première pierre eut lieu le
16 mai 1887 et le 22 octobre 1888, le
collège primaire de Longereuse, tel que
nous le connaissons aujourd'hui, était
inauguré.

A cette date, il abritait onze classes et
506 élèves le fréquentaient. Il ne subit ja-
mais, depuis lors, de modifications exté-
rieures, mais fut restauré à l'intérieur il y a
quelques années.

Il fut question, un temps, de transférer
le collège primaire dans un nouveau bâti-
ment. Finalement, les autorités s 'y oppo-
sèrent. Du reste, depuis nonante ans, des
améliorations ont été apportées dans ce
bâtiment, témoin son architecture d'une
époque aujourd'hui révolue. G. D.

MOTIERS
Installation pastorale

(c) C'est dimanch e qu 'aura lieu l'installa-
tion officielle de M. Vande rlinden,
conducteur spirituel de la paroisse
réformée de Môtiers-Boveresse. Il suc-
cède au pasteur Denis Perret qui a quitté
le Vallon depuis plusieurs mois.

Signal d'alarme pour
une société de Travers
| De notre correspondant : =

i Le chœur d'hommes «L'Espérance », de Travers , fondé en 1897, vient =
| d'entreprendre ces derniers jours une vaste campagne de recrutement afin de §
I trouver de nouveaux membres. §
1 L'avenir de cette société, compromis par un bon nombre de défections enre- =
| gistrées au fil des ans, dépend maintenant essentiellement de la réceptivité des §
| amateurs de l'art vocal de Travers ou d'ailleurs. Peut-être déjà une lueur d'espoir 5
= demain à la première répétititon après la pause estivale? ;:

Rappelons que ce chœur d'hommes est dirigé par M. Charles-Philippe =
ï Huguenin , un musicien de talent et un chef jeune et dynami que. =
"iilMIllIllinillIiiiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllMlllll liililiiilliillillillilUlIlllliliiiliiiniiillHiliIllllililiili iî

Apres Couvet,
Les Verrières...

(sp) Mardi soir, place des Collèges, à Couvet , la
troupe « Original hell drivers » a donné une
excellente représentation. Nous avons déjà eu
l'occasion de parler de ce spectacle époustou-
flant dans notre édition de mardi , lors du pas-
sage de ces artistes à La Chaux-de-Fonds. Nous
n 'y reviendrons donc pas si ce n 'est pour signa-
ler qu 'ils se produiront ce soir aux Verrières.

Une anomalie...

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) |

« Monsieur le Rédacteur en chef,
Pour cet hiver, le programme des

« loisirs du troisième âge » du Val-de-
Travers est annoncé et chacun s'en
réjouit. Que le comité en soit
remercié. Nombreux sont les mem-
bres qui réservent soigneusement ces
dates pour aller passer un ap rès-midi
de détente et de rencontre, qui se ter-
mine par une fraternelle tasse de thé.

Mais est-ce vraiment nécessaire que
la caisse des «loisirs » paie le prix
intégral du dép lacement sur la ligne
du R.V.T. ?

Les membres des Verrières ne jouis-
sent pas de cette faveur. Ils reçoivent
moins de la moitié du prix du billet sur
la ligne CFF. Pourquoi cette différen-
ce ? Les Verrières ne font-il s pas p artie
du Val-de-Travers ?

Dans certains domaines, on favo-
rise la montagne! Ne serait-ce pas
équitable que tous les membres soient
traités également ? Voilà dix ans que
dure cette anomalie !

Veuillez agréer,...
O. Bolle

Les Verrières »

CARNET PU JOUR
Couvet, cinéma Colisee : 20 h 30 «Les routes

du sud », avec Yves Montand.
Môtiers, château : exposition Mojonnet.
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier , le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.

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

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. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

(r) Lors du récent Comptoir du Val-de-
Travers, l'Office des vins de Neuchâtel avait
organisé un concours, qui a remporté un
grand succès puisqu 'un millier de bulletins
de participation ont été déposés dans l'urne
du stand de l'hôte d'honneur, en l'occur-
rence le Littoral neuchâtelois. Il s 'agissait
de mentionner le nombre d'étiquettes diffé-
rentes collées sur un panneau des vins de
Neuchâtel. En fait, 132 des quelque 300
étiquettes y figuraient. Aucun concurrent
n 'a découvert le résultat exact. Néanmoins,
six personnes ont commis une erreur d'une
seule unité et ont chacune gagné trois
bouteilles de Neuchâtel blanc : M"""1 er MM.
Lucette Weissbrodt, Michèle Gosse et
Jean-Biaise Eckert (Fleurier), Olivia Brunner
(Bevaix), Pierre-F. Sieber (Cortaillod) et
Florent Laubscher (Neuchâtel). Six autres
participants, avec deux points d'écart, ont
reçu un prix de consolation sous la forme
d'une bouteille du même vin.

Résultats du concours
de l'Office des vins

Cabanon
de jardin

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

tondeuses, etc.
Larg. 2 m
prof. 1 m

haut.1,3 m

Centre Schmutz
Fleurier,

tél. 61 33 33
100645 1

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Monsieur Fritz Staub-Vaucher , à
Couvet;

Monsieur et Madame Fritz Staub-
Rosat , leurs enfants et peti ts-fils ,
à Fleurier;

Madame et Monsieur André Broillet-
Staub et leurs enfants à Vallorbe,

ainsi que les familles Staub , Vaucher ,
Andrié , parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de fa ire part du
décès de

Madame

Marie-Louise STAUB
née VAUCHER

leur chère épouse, maman, grand-
maman, arrière-grand-maman , belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
subitement , dans sa 66"K' année.

2108 Couvet , le 20 septembre 1978.
• .-. ' 

¦• -' i i

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu , à Couvet,
le vendredi 22 septembre 1978.

Culte au temple à 13 h 30 où l'on se
réunira .

Domicile mortuaire : hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille : 16 rue du
Quarre, 2108 Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
098185 M

™=€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Ce week-end l'Eglise évangélique libre de la Côte-aux-Fées célébrera le 129mo anni-

versaire de sa fondation. Jadis, le haut-village jurassien menait une vie calme et paisible.
La moitié de la population vivait du travail des champs, l'autre moitié s'occupait de
travaux agricoles pendant l'été et d'horlogerie pendant l'hiver.

C'est en 1845 qu'un jeune homme du lieu,
Emile Piaget, fut envoyé à Genève afin d'y
poursuivre des études théologiques. Il les
accomplit à l'institut de Bourg-de-Four
mais l'année suivante, la maladie le
contraignait à regagner son village natal.

Avec quelques autres jeunes gens, il
désirait tenir des réunions. Ils s'adressèrent

à différents propriétaires mais reçurent un
refus clair et net partout.

Cependant, en 1848, la famille de l'un de
ces jeunes fut plongée dans un deuil
profond. On profita de cette circonstance
pour annoncer l'Evangile aux affligés qui
ouvrirent leur porte à Emile Piaget et à ses
amis. La première rencontre d'un groupe

encore petit - ils étaient six en tout - put
enfin avoir lieu. C'était le 21 septembre, il y
a 130 ans aujourd'hui même.

JAMAIS DE PASTEUR
La naissance de l'Eglise libre n'a pas

amené à La Côte-aux-Fées, comme dans
d'autres endroits, des persécutions violen-
tes. Toutefois, les nouveaux convertis reçu-
rent des pierres de la part de quelques
échauffés. M fallut pourvoir, dès le début à
l'édification du petit troupeau. Emile Piaget
fut chargé de la direction des cultes et tous
ceux qui avaient une réflexion à faire, une

pensée a exprimer, une expérience a com-
muniquer, pouvait le faire librement.

Cette organisation, excellente, a été
maintenue depuis lors pour le plus grand
bien de la communauté. Il faut le remar-
quer, et cela est important , l'Eglise libre de
La Côte-aux-Fées n'a jamais eu de pasteur
parce qu'elle a toujours trouvé en son fief
plusieurs pasteurs, c'est-à-dire plusieurs
anciens, capables d'édifier l'assemblée
selon les recommandations qui sont prodi-
guées.

Après avoir tenu ses réunions dans un
immeuble, les nouveaux convertis se
retrouvèrent dans la maison des Leuba,
puis dans celle des Tattets avant de se fixer
dans la chapelle actuelle inaugurée neuf
ans avant que l'on entre dans le XX* siècle.

Q. D.

L'Eglise évangélique libre de La Côte-aux-Fées
se rappelle une date importante de son histoire linr yAtl-ON
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Toutes confections florales
Livraison à domicile J

i COUVET Tél. (038) 631941 J [

r
DR0Z et PERRIN A
Agencement de cuisine

j MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE j
VENTILATION

2108 Couvet Tél. (038) 63 13 59
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FLEURIER -Tél. (038) 61 16 37 \

GARAGE
L L- DUTHÉ & FILS J

/S^™—, Restaurant PIZZERI A \
I \j ££$5^ CHEZ BENITO

¦Ji ufiTEF / Spécialités italiennes \ \
| MA ™*™j h Menu de fin de semaine
j iJTJ NATIONAL r 1. Antipasti Misti : saumon fumé -jambon de '.

Ilj FLEURIER V Parme - crevettes - viandes sôchées, etc. !

14 /̂  ̂ 3. VIANDE 4. Fromages |
« IJffi ^̂ r 2. Ravioli Veau 

- 
Bœuf Desserts i

^ mW V Lasagnes ou porc à choix à choix
I |r Cannelloni Légumes - Frites ou '
I » 1 nouilles fraîches *%f>Ml "MENU COMPLET À VOLONTÉ Fr. JL\3m — s
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Dans notre rayon bonneterie,
nous vous proposons :
gilet pure laine vierge
souple et confortable.
Elégante, vous le portez ouvert
sur votre blouse ou votre robe.
Frileuse, vous le boutonnez
entièrement.
Modèle La Maille Lausanne

Prix réclame v̂-fTous les coloris %J\^Je

Neuchôtel
20. rue de l'Hôpital

Lausanne Genève Neuchâtel rnbcag
La Chaux-de - Fonds
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Q De retour de Perse et d'Anatolie nous avons rapporté de très beaux tapis Q
— nomades, aux couleurs gaies et aux motifs originaux: Q
D Vous découvrirez chez nous des Kurdes Yastic, des Beloutch, des Yacibédir, des _.
? Kalardascht, et également une belle gamme d'Hamadans, Molagerd, Tabriz, "j
? Schiraz, Heriz, Sarab, Kamsey et Wyss. "? ?
Q 

Chaque tapis a été choisi par nous pour sa personnalité, son caractère, son ?
i- nouage et ses couleurs. Q

? ' QUn tapis d'Orient garde toujours une valeur artistique. -,
Q tl
p. Connaissez, vous aussi, le bonheur de transmettre à vos enfants un cadeau dont Q" la valeur augmente avec l'ancienneté. t.

E màVÀ^̂ I^̂ ^̂ ^r^ f̂ m̂^^̂ M 
Portes Rou9es 131-133 Parc Q

? W h M \* r r̂^X fH EL +*Wàm Réservation et choix à domicile Q

????????????????????????????D ? ? ? ? ?

Un miracle d'espace:
L'habitacle de l'Austin entre 36 et 53 cm à l'avant, selon _jf / TmmTïïji,

Princess offre cinq places gêné- la position de conduite , et à A4 *^ Ŵreuses et confortables. L'espace l' arrière entre 24 et 41 cm. mf î r̂^^disponible pour les jambes varie Capacité du coffre: 53 7 1. ____,,... x ... ..,..,...,,,.,,...,...,,,....,,,,.,,. ,m _..„„ 8 .̂ ĵ\^l

Austin Princess 2200 HLS

Un miracle de confort :
Sièges-couchettes séparés à quatre cendriers; deux buses de dégivrage pour les glaces circuit de freinage. caoutchouc.

Pavant(surfaces des sièges contact lampes de lecture à l'arrière, latérales. Sécurité active: phares à Sécurité passive: pare-brise
réglables en hauteur et en incli- miroir de courtoisie, porte-vête- Instruments: totalisateur halogène, clignotants de signali- en verre stratifié , volant de
naison), revêtement de velours; ments; moquette; éclairage du kilométrique journalier, thermo- sation, phares de recul intégrés, sécurité, ceintures à enrouleurs,
accoudoirs sur toutes les portes, coffre , coffre tapissé avec natte, mètre d'eau, voltmètre, témoin de éclairage du tableau de bord appuis-tête; zones de déformation
accoudoirs centraux rabattables à montants de maintient pneuma- niveau d'essence, montre de bord; réglable; vitre arrière chauffante; absorbantes d'énergie à l'avant et
l'avant et à l'arrière, poignées de tiques de coffre et de capot; témoin de pression d'huile , vitre lave-glace électrique, essuie-glace à l'arrière,
maintien à l'arrière; boîte à gants, réservoir verrouillable; système de arrière chauffante, ceintures de à deux vitesses; rétroviseur anti- Luxe: vitres teintées, toit
verrouillable et éclairée, vide- chauffage et d'aération efficace sécurité et alternateur (contrôle réverbérant, deux rétroviseurs vinyle, calandre en acier chromé,
poches ouverts, porte-cartes laté- avec soufflerie à trois vitesses (air de charge); touche de contrôle extérieurs; poignées encastrées; jantes sport et filets latéraux de
raux; deux allume-cigares, fiais/air ambiant), aération forcée, pour la lampe témoin du double pare-chocs avec bande de couleur.

A un prix miracle: Nouveau Fr, 14900,-
mm —̂  mmâ  ̂ /JP \.  (Austin Princess 1800 HL)

Aiictin PnnfMC (@v ^,.,,,\,,v , -̂ ,-
ff1M9IIII H ¦ ¦¦¦%%* VV >^£/ Multigarantie de 3ans. (Austin Princess 2200 HLS) §

Austin Princess 1800 HL: Austin Princess 2200 HLS: Moteur disposé transversalement, à tambours à l'arrière, direction Pour les entreprises , l'artisanat et les
1800 eme, 4 cylindres, 60,3 kW 2223 eme, 6 cylindres, 80,9 kW traction avant; suspension indé- assistée, pneus à carcasse radiale, parti culiers: Leylan J Muj ti Leasing,
><->-. /->¦% n T-vrik.T y _-. ' ,' . i i Renseignements: tel. 01/52 97 20
(82 CV) DIJN (110 CV) DIJN pendante sur les quatre roues, quatre portes; boite a quatre importateur: British Leyland (Suisse) SA,

suspension hydragas compound vitesses ou boîte automatique à 8048 Zurich , tél. 01/5418 20.
inusable; fre ins à disques à l'avant, trois rapports.

_,., - _J> x->nTTk lt£ Nos prix vous aident à économiser!
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I Pourquoi les Biennois doivent voter «oui» 1
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LIBRES OPINIONS |

L'appellation de «ville de l'avenir» ne
s'applique plus guère à Bienne qu'avec
une certaine ironie. Après le magnifique
élan qui l'anima pendant des décennies,
la crise horlogère, la fermeture de
plusieurs usines, celle de la General
Motors, l'exode de nombreux Biennois
vers les communes voisines a freiné,
voire arrêté son développement
économique.

Mais il ne s'agit pas seulement d'un
avenir matériel : dès la fin du 18me siè-
cle, Bienne a su se montrer accueillante
aux idées nouvelles, aux expériences
hardies, accordant son hospitalité et sa
compréhension aux esprits d'avant-
garde et à leurs messages. Les trente
ans de règne socialiste-à l'époque loin-
taine où le « socialisme» était encore
synonyme de « progrès» - peuvent
également être considérés comme
typique d'une «ville de l'avenir» .

Sur ce point, Bienne fut souvent en
contradiction avec Berne, et, notam-
ment au cours du 19mo siècle, la patte de
l'ours se fit plus d'une fois sentir.
Comme l'union Berne-Jura, l'union
Berne-Bienne ne fut jamais qu'un
mariage de raison. Mais si les Biennois
ont fini par s'en accommoder, avant
tout pour des raisons pratiques, nombre
d'entre eux, et pas seulement des
Romands, n'en ont pas moins suivi avec
sympathie le mouvement séparatiste
jurassien, bien que, se sentant à l'aise

dans leur région bilingue, ils n'aient
aucune velléité de ce genre.

La sagesse politique du gouverne-
ment bernois et la volonté clairement
exprimée des populations intéressées
devraient maintenant les pousser tout
naturellement à confirmer par leur
«oui» le premier verdict des urnes,
même si l'éclatement du Jura et les
querelles entre frères les peinent
profondément. Leur caractère indépen-
dant leur permet de comprendre le
besoin d'indépendance des autres.

Ce qu'ils ne comprennent pas, en
revanche, ce qu'ils ne comprendront
jamais, c'est la polémique infantile qui
se poursuit entre Romands, polémique
dégénérant parfois en violence. Dans
leur ville, la coexistence des deux
langues pose souvent des problèmes.
Mais ils les ont toujours résolus par la
discussion et le compromis.

Quoi qu'il en soit, comme le souli-
gnent les autorités les plus diverses,
même si l'on ne vote pas «oui» par
sympathie, il faut voter «oui» en se
fondant sur le simple bon sens. Un
« non » n'arrangerait rien. Un «oui»
viendra aussi confirmer l'efficacité du
jeu démocratique.

LE FRONT DU REFUS

Quant on parcourt la presse biennoi-
se, l'impression est tout autre. Nous

trouvons d'un côté le quotidien de
langue allemande, le « Bieler Tagblatt »,
qui publie docilement les communiqués
des uns et des autres, généralement en
faveur du « oui », mais en ne leur accor-
dant qu'une attention discrète, il a tout
de même fait paraître en bonne place
une judicieuse et chaleureuse prise de
position en faveur du « oui » de M. Her-
mann Fehr, maire de Bienne.

En revanche, le «Journal du Jura »
met en vedette les adversaires du
nouveau canton. Jour après jour,
systématiquement, les polémistes de
service s'efforcent de la discréditer. A
les lire, on doit croire qu'il est dirigé par
des bandits. Même sans préconiser
expressément le « non», ces écrits
créent à l'égard du Jura-Nord un senti-
ment d'hostilité. Quand on lit que c'est
un «foyer de virus politiques », un
« cancer à opérer» et autres gentillesses
de ce genre, on n'est pas tenté de voter
en faveur de ces gens-là. A déguster
cette prose, le lecteur moyen risque de
croire qu'en votant « non » il empêchera
le triomphe des méchants.

Même l'organe officiel du PNR donne
la parole à une majorité de partisans du
«oui» , notamment à MM. Marcel Hir-
schi, préfet, et Raoul Kohler, conseiller
municipal. Mais le «front du refus»
s'obstine, donnant de l'opinion bien-
noise une image que je crois fausse, et
que le vote de dimanche corrigera,
espérons-le. R. WALTER

IX. L'économie jurassienne
Notre dossier «vote du 24 septembre»

De notre correspondant :
Le canton du Jura sera-t-il viable? Quelle sera sa situation économi-

que? Vivra-t-il aux dépens de la Confédération? Voilà des questions que
l'on retrouve souvent dans la bouche de ceux qui ne connaissent pas le
problème à fond. Dans son «Message sur la création du canton du Jura »
du 16 novembre 1977, le Conseil fédéral donne d'intéressantes précisions
à ce sujet. Il relève en premier lieu qu'il est difficile de quantifier exacte-
ment la capacité financière du canton du Jura. Il faut recourir pour l'instant
à des méthodes d'approche et d'estimation, ce qui a été fait par l'Adminis-
tration fédérale des finances. Sur cette base, il a été déterminé que le
nouveau canton du Jura sera placé parmi les huit cantons à faible capacité
financière, mais en tête de liste, après les Grisons et Schwytz qui ont
respectivement 59 et 57 points, le Jura en obtenant 56 (Fribourg 46, le
Valais 35). Il n'est d'ailleurs pas exclu, commente le Conseil fédéral,
qu'une nouvelle estimation fondée sur des données récentes détermine
un indice supérieur ou égal à 60 points, ou inférieur à 56. Mais une appré-
ciation de ce genre, ajoutent les autorités fédérales, ne permet pas de dire
si un canton est économiquement viable. Cette question, très souvent
posée, est un faux problème, car « toute région, tout canton de notre pays,
tout Etat est juridiquement viable. La création d'un nouveau canton est
avant tout un problème politique».

La richesse ou la pauvreté d'un canton
doivent être considérées dans un cadre très
large. «Au demeurant, fait remarquer le
Conseil fédéral dans son message, il ne
tient pas qu'au nouveau canton du Jura
d'être riche ou pauvre. Son avenir, de
même que celui des autres cantons,
dépendra aussi du développement régio-
nal et national. L'économie est fortement
tributaire de l'esprit d'entreprise des gens
et de leur savoir-faire. Le nouveau canton a
derrière lui tout un passé industriel et
dispose d'une main-d'œuvre spécialisée
issue de ce passé. Son développement
économique ainsi que le niveau de vie de
ses habitants seront fonction à la fois des
choix que fera son gouvernement et de la
capacité de sa population de mettre à profit
l'énergie et le dynamisme engendrés par le
«choc de sa naissance».

DEUX MILLIONS DE SUBVENTIONS
SUR 15.860 MILLIONS...

L'administration fédérale des finances,
pour se faire une idée de la part des contri-
butions fédérales auxquelles le Jura pourra
prétendre, a évalué le montant dont le futur
canton aurait pu bénéficier en 1974 et 1975
si la séparation avait déjà eu lieu à l'époque.
Après une enquête menée auprès de tous
les offices fédéraux appelés à verser des
subventions aux cantons, l'administration
fédérale a abouti à la conclusion que la
création du Jura occasionnerait annuelle-
ment à la Confédération des dépenses sup-
plémentaires de l'ordre de deux millions de
francs à titre de subventions. Une dépense
qui n'est pas excessive lorsqu'on sait que
l'Etat fédéral dépense annuellement
15.860 millions (en 1976)...

«Quant à la part du nouveau canton aux
recettes fédérales, écrit encore le Conseil
fédéral, elle se serait élevée, en moyenne
des années 1974-1975 à 10,6 millions de
francs. Par contre le canton de Berne, dans
ses nouvelles frontières, aurait vu sa part
réduite d'à peu près autant. La séparation
n'aurait donc pas, en l'occurrence, de
conséquences financières pour la Confédé-
ration. Quant aux effets sur les finances des
autres cantons, ils seraient minimes. Il
s'agirait essentiellement d'une nouvelle
répartition entre le futur canton et l'ancien
canton des ressources qui reviennent
actuellement au canton de Berne.

LA SITUATION ACTUELLE

Nous avons examiné, hier, la situation
dans le domaine de l'agriculture. Dans celui
de l'industrie, une étude statistique menée
par le bureau fédéral des statistiques en
septembre 1975 révèle que le canton du
Jura en formation possède 231 exploita-
tions industrielles, occupant 11.238 per-
sonnes. Les branches économiques suivan-
tes sont représentées : fabrication de
produits alimentaires et fourragers
(1 exploitation), industrie du tabac (1),
industrie textile (1), vêtements, lingerie.

chaussures (12), transformation du bois (8),
voitures d'enfants, jouets (1), arts graphi-
ques (5), caoutchouc, matières synthéti-
ques (3), mise en œuvre de la pierre et de la
terre (5), métallurgie (18), machines, appa-
reils, véhicules (22), industrie horlogère
(153), bijouteire, gravure, frappe (1). Les
activités industrielles sont donc très
diverses, même si l'horlogerie occupe de
loin la première place. Une horlogerie qui a
d'ailleurs bien résisté jusqu'à présent à
l'inflation et au chômage.

ATOUTS NON NÉGLIGEABLES
Dans une étude réalisée pour l'organe

mensuel d'une grande banque suisse,
M. Roger Schindelholz, directeur de l'Ecole
professionnelle de Delémont, spécialiste
des problèmes économiques, relève les
facteurs positifs suivants qui agiront à court
ou à moyen terme de manière positive sur
l'économie jurassienne:

1.- Le dynamisme créé par la constitution
du nouveau canton et la création de postes
de travail, en particulier dans le secteur ter-
tiaire.

2.- La constitution d'une véritable région
économique et la participation aux subven-
tions fédérales selon la loi fédérale sur
l'aide aux régions de montagne (car le Jura
s'est constitué récemment en région, au
sens de la LIM, et il bénéficiera de trois
types d'aide dès que le programme de
développement régional sera achevé.

3.- L'agriculture est bien structurée et
dynamique.

4.- La création récente de la Chambre
d'agriculture du Jura regroupe toutes les
associations agricoles.

5.- Le développement prochain du port
de Bourogne par la mise au grand gabarit
du canal du Rhône au Rhin.

6.- Un potentiel de main-d'œuvre quali-
fiée et stable.

7.- L'expérience et la tradition industriel-
les.

8.- Beaucoup de terrain disponible (2 mil-
lions de mètres carrés de terrain à disposi-
tion de l'industrie).

9.- La possibilité de pratiquer une politi-
que régionale dynamique.

10.-La participation à l'actuel pro-
gramme de relance économique.

11.- La construction de la future «Trans-
jurane».

12.- Les possibilités de développement
de l'industrie jurassienne.

Il faudrait ajouter à cette liste l'excellent
réseau bancaire, car toutes les grandes
banques suisses ont des succursales dans
le Jura. Retenons aussi les rapports loyaux
qui existent entre les ouvriers et patronat.

En regard de ces points positifs, quelques
facteurs négatifs :
- La prédominance de l'industrie horlo-

gère, tournée essentiellement vers l'expor-
tation, et par conséquent vulnérable. Mais
des plans de restructuration existent, et une
prompte reconversion pourrait faire de
cette industrie un atout majeur de l'écono-
mie jurassienne.
- La tendance à l'émigration des jeunes,

mais la création du nouveau canton consti-
tuera un attrait qui inversera cette tendan-
ce, qui l'a d'ailleurs déjà partiellement
inversée.
- Le sous-emploi et la perte de postes de

travail , qui devraient eux aussi être ralentis.
- La faiblesse du secteur tertiaire. '
- La petite taille des entreprises.
- L absence de villes de grande impor-

tance. ,
- L'insuffisance des voies de communica-

tions.
En conclusion de son étude, M. Schin-

delholz estime que le futur canton du Jura
est à même de tenir sa place dans le concert
helvétique. Il peut se définir comme une
région économique de type ascensionnel
qui le situera parmi les cantons moyens.

LES AUTORITÉS JURASSIENNES
A LA RESCOUSSE

L'Assemblée constituante et son bureau,
par la suite les autorités du nouveau
canton, s'intéressent et s'intéresseront à
l'avenir économique jurassien. Un Etat
moderne ne peut fonctionner que s'il
dispose de finances saines, par conséquent
d'une économie prospère.

Actuellement déjà, dans le cadre de la
Constituante, trois commissions étudient
les aspects économiques et financiers en
rapport avec la mise sur pied du nouvel
Etat. Ils sont aidés par d'éminents spécialis-
tes de l'Administration fédérale et d'autres
cantons, par des professeurs d'université.
Un travail remarquable a déjà été effectué
dans le domaine économique, dont les
premières répercussions ne devraient pas
tarder.

PAS LES CAISSES VIDES

Il faut encore rappeler que la fortune et
les biens du canton de Berne, qui apparte-
naient aussi pour une part aux trois districts
jurassiens, devront être partagés. C'est un
problème délicat qu'une commission de la
constituante étudie en collaboration avec
les autorités bernoise et fédérales, et avec
l'aide de plusieurs experts. Un problème
qui ne sera pas résolu pour l'entrée en fonc-
tionnement du canton du Jura. Dresser
l'inventaire des biens, établir la fortune,
estimer les valeurs, trouver une clé de
répartition acceptable pour les deux par- 1
ties, voilà qui demandera de part et d'autre
de la bonne volonté, de la diplomatie, et
aussi du temps. Quelques accords ont été
signés la semaine passée, mais le partage
définitif n'interviendra que dans plusieurs
années. Le financement de départ sera sans
doute avancé par la Confédération. Une
chose est certaine : le nouveau canton,
après le « divorce», emportera sa part des
biens communs. BEVI

Quand le Palais des congrès se serre la ceinture...
De notre rédaction biennoise:
Qui veut , peut. Le conseil fondation du

Palais des congrès et de la piscine
couverte a dû faire sienne cette devise , lui
dont le compte d'exploitation 1977 bou-
cle avec un déficit légèrement moins lourd
que de coutume : 450.188 fr. 45 l'année
dernière contre 500.000 fr. lors des
années précédentes. C'est que , lors de
l'établissement du bud get 1977, le
Conseil de ville avait placé le conseil de
fondation devant un fait accomp li: il ne
couvrirait en tout et pour tout qu 'un défi -
cit de 450.000 fr. du Palais des congrès en
1977. Pour le conseil de fondation , dont
l'excédent de dépenses budgétisé frisait
une fois de plus le demi-million , force fut
donc de se serrer la ceinture . Il y est
parvenu grâce notamment à de strictes
économies réalisées dans les frais de per-

. spnnel. Il a même réussi à constitue;; des
réserves pour un montant dé

¦- 38.000 francs .
Le rapport 1977 du conseil de fonda-

tion (dont le Conseil de ville prendra
connaissance ce soir) se présente de
manière un peu moins sombre que le
précédent. C'est ainsi que la fréquenta-
tion des salles est en augmentation de
26 % alors qu 'elle se trouvait en régres-
sion de 9 % en 1976. Cette hausse ne s'est
malheureusement pas répercutée sur le
plan financier , où les recettes provenant
de la location n'ont crû que d'une centaine
de francs... Les manifestations organisées
se sont avérées moins lucratives , constate
le conseil de fondation , cela malgré la
foire du vin «Vinifera ».

Congrès, conférences, concerts, exposi-
tions et banquets ont été plus nombreux
qu 'en 1976. Pour toutes ces manifesta-
tions , un tarif de location flexible est
app li qué. L'offre des salles étant plus
forte que la demande, la clientèle est
devenue plus consciente des prix et plus
difficile à contenter.

INNOVATIONS

Après la mauvaise année 1976 à la
piscine couverte , le conseil de fondation a
procédé à quelques innovations l'année
écoulée. Depuis octobre , le petit bassin
est chauffé chaque mardi à 35 degrés, cela
pour répondre à un voeu exprimé par de
nombreux baigneurs âgés. Ce genre de
bains thérapeutiques a connu un certain
succès ; en outre , la saison d'été , qui durait
auparavant six * mois, a ' été réduite à
quatre mois, soit du premier juin au
30 septembre. CeV nouveautés ont
influencé positivement l'effectif des
entrées , dont la moyenne journalière s'est
chiffrée à 648 (contre 629 en 1976). Au
total , le nombre de visiteurs s'est élevé à
190.000 (184.000), laissant une somme
de 348.000 fr. (334.000 fr.) dans les cais-
ses de la piscine.

En revanche , les saunas , bains et dou-
ches continuent de perdre de leur attrac-
tivité. Les saunas du Palais des congrès

n'ont plus la cote, n 'ayant attiré que
15.000 personnes en 1977 (près de
17.000 en 1976). Le conseil de fondation ,
afi n de les rendre plus attractifs , a créé un
groupe de travail chargé de prendre les
mesures qui s'imposent.

Bains et douches, services à caractère
social , souffrent quant à eux du départ de
nombreux travailleurs, qui en constituent
la principale clientèle.

La location des locaux de la maison-
tour du Palais des congrès a rapporté
226.000 fr. l'année précédente. A ce
propos , notons que l'école féminine y est
toujours logée à moitié prix du tarif de
location. Toutefois , les recettes devraient
croître en 1978, vu que la maison-tour a
trouvé un nouveau locataire en l'office du
tourisme.

En 1977 également , le conseil de fonda-
tion s'est occupé de problèmes de
construction. Pour 1978, il a prévu la
réalisation de l'installation d'une rampe
pour invalides et de l'aménagement de
portes de secours supp lémentaires dans la
salle des concerts, travaux pour lesquels
le Conseil munici pal a déjà accordé les
crédits nécessaires. D'autres travaux
d'entretien sont prévus, ce qui après
12 ans d'exploitation du Palais des
congrès, est tout à fait normal , estime le
conseil de fondation.

M. Roland Béguelin parle à Moutier
JURA-SUD

De notre correspondant :
Mardi soir, les sections de Moutier et

des environs d'Unité jurassienne
avaient invité leurs membres à partici-
per à une conférence-débat sur la vota-
tion fédérale du 24 septembre.

Plus de 200 personnes ont participé
à cette séance où tour à tour se sont
exprimés : M. Roland Béguelin, secré-
taire général du RJ, M. Gabriel Roy,
secrétaire général adjoint, et M. Alain
Charpilloz, secrétaire général d'Unité
jurassienne. Tous trois ont décrit la
situation actuelle, à cinq jours du ver-
dict des urnes, ont entretenu l'assis-
tance sur les échéances et objectifs
politiques futurs et ont bien sûr
recommandé, si cela était encore

nécessaire, de -voter massivement
«oui» le week-end prochain.

La conférence a pu se dérouler nor-
malement et sans incident. Des agents
des polices municipales et cantonales
et le maire de Moutier étaient aux alen-
tours de l'hôtel de la Gare où se dérou-
lait la séance. Durant la soirée, de
jeunes autonomistes ont peint un
écusson jurassien géant sur la place de
la Gare, mais celui-ci a été goudronné
tôt le lendemain matin par les services
de la Municipalité.

On signalait, ce soir-là, la présence
de renforts policiers importants
stationnés à l'ancien hôpital à Moutier.

Jura bernois et district bilingue
de Bienne: coopération garantie

Un an enviro n après la révision du
règlement de commune de Bienne , les
citoyens seront de nouveau appelés à
approuver une modification imposée par
une révision de la Constitution bernoise
en relation avec la création du canton du
Jura . Il s'agit pour les Romands de Bienne
d'entente avec ceux du Jura restés ber-
nois, de leur offrir certaines garanties en
ce qui concerne la culture , et les problè-
mes scolaires pour les Biennois romands.

Lors de la votation populaire du
26 février 1978 dernier, le peuple bernois
a approuvé la modification de la constitu-
tion rendue nécessaire par la séparation
du Jura-Nord. En vertu de l'article 2, pour
les besoins spécifi ques du Jura bernois et
de la population de langue française du
district de Bienne , la constitution repré-
sente une protection en matière culturel-
le. En application de cet article 2 de la
Constitution du canton de Berne, l'exer-
cice des droits de coopération du Jura
bernois et de la population d'expression

française du district bilingue de Bienne est
garanti. Le Jura bernois devra être
consulté pour les modifications de la
constitution qui le concernent. Pour la
population de langue française du district
bilingue de Bienne, le droit de coopéra-
tion est limité aux questions relatives à la
langue, à la culture , donc aussi aux affai-
res scolaires.

Le Jura bernois a droit à 40 délégués, le
district de Bienne à 12 délégués plus un
garanti à la commune d'Evilard , pour la
formation de la collectivité responsable
de l'exercice des droits de coopération. En
vertu de l'article 45 du règlement de
commune, c'est au Conseil municipal qu 'il
appartient de nommer les délégués.
Cependant , cette collectivité ayant un
certain poids politique , le Conseil munici-
pal est d'avis que les délégués devraient
être élus par le Conseil de ville, puis sanc-
tionné par le souverain. Le Conseil de
ville se prononcera ce soir sur cette affai-
re.

Encore une session
de la Constituante

De notre correspondant:
Il faut penser que l'Assemblée consti-

tuante croit en l'issue favorable du scrutin
du 24 septembre puisqu 'elle siégera
aujourd'hui encore, afi n d'épuiser l'ordre
du jour de sa séance du 14 septembre
dernier. Restent à traiter le perfectionne-
ment du corps enseignant , l'orientation en
matière d'éducation , l'école enfantine , la
formation et l'orientation professionnel-
les, la gymnastique et le sport , les subven-
tions de l'Eta t, bourses et fondations , les
problèmes universitaires.

A l'ordre du jour encore, le troisième
rapport de la commission « problèmes
hospitaliers », la loi sur les finances , la
législation sur le développement général
de l'économie.

DE LA MATIER E NOUVELLE

Enfin , à cette matière ancienne, vien-
dront s'ajouter différentes dispositions
législatives nouvelles. En premier lieu ,
une ordonnance sur la publication d'un
recueil systématique et d'un recueil offi -
ciel de la législation du canton. Autre
ordonnance à examiner : celle concernant
la publication d'un journal officiel qui
paraîtra sous la responsabilité de la chan-
cellerie d'Etat. Autre publication encore
qui doit être sanctionnée aujourd'hui par
les députés : une Feuille d'avis officielle ,
organe de publicité qui sera affermé.

L'assemblée plénière se penchera
ensuite sur la loi concernant les votations
et élections populaires , sur le décret
concernant la division du territoire canto-
nal en circonscriptions politi ques, et sur
certaines autres dispositions en rapport
avec les votations et élections.

Enfin , figurent à l'ordre du jour de la
session de ce jour l'ordonnance d'exécu-
tion de la loi sur les droits politi ques, dif-
férentes dispositions législatives concer-
nant l'exercice du vote et la fo rmation du
corps enseignant secondaire.

Football : les politiciens
«écrasent» les pasteurs

De notre rédaction biennoise:
Grosse surprise lors du match de football

«au sommet» qui opposait samedi
après-midi, sur le stade de la Champagne,
les pasteurs aux conseillers de ville bien-
nois dans le cadre de la campagne pour le
Jeûne fédéral. Les seconds l'ont en effet
nettement emporté, sur le résultat sans
appel de 8 à 1.

Avant la rencontre, les pasteurs faisaient
un peu figure d'épouvantail, s 'étant prépa-
rés longtemps à l'avance. Les politiciens
n'en ont pourtant pas eu cure, il est vrai,
renforcés pour la circonstance par le
nouveau préposé à la gymnastique et aux
sports. Ils avaient d'ailleurs parfait leur
condition physique à leur manière en
augmentant le nombre des séances à
l'hôtel de ville...

Un seul poids mort dans l'équipe, l'arriè-
re latéral droit, devant souvent recourir à
l'antijeu, constamment débordé par son
ailier. Cette faiblesse fut toutefois large-
ment compensée par l'inter gauche, sous
l'impulsion duquel les parlementaires son-
nèrent le glas des espoirs de leur adversaire

au début de la seconde période. Assez
paradoxalement, les pasteurs mirent
longtemps à comprendre que le danger
venait de la gauche dans cette équipe
composée en grande partie de socialistes.
En défense, ce ne fut pas toujours l'entente
parfaite parmi la charnière centrale, tandis
que l'arrière droit s 'essoufflait rapidement
lors d'éprouvantes courses poursuites.
Heureusement que le gardien des conseil-
lers de ville veillait au grain, annihilant bril-
lamment plusieurs attaques dangereuses
des pasteurs.

Face à lui, et malgré leur grande foi, les
pasteurs péchèrent par excès d'individua-
lisme. Visiblement, il leur manquait un
«canonnier » capable d'exploiter des occa-
sions en or.

Voiture contre moto
(c) Vers 13 h 20, hier, une collision s'est

produite entre une voiture et un motocy-
cliste à l'intersection de la rue d'Argent et
de la rue Centrale. Les dégâts matériels se
chiffrent à 3500 francs.

I CARNET DU JOUÎT
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 M 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, « Eqmis»
Lido : 15 h et 20 h 15, « Le mille-pattes lait des

claquettes »
Scàla : 15 h et 20 h 15, « Le manitou »
l'alace: 15 h et 20 h 15, «Mickey Mouse»
Studio: 20 11 15, « Massage l'arlor Wile»
Métro : 19 li 50, « Trois cercueils pour Lago

City» et « Les jeunes ti gres de Hong kong »
Elite: permanent dès 14 h 30, «Sexe à Copen-

hague»
Capitule: 15 h et 20 li 15, «The driver »

Ouverture de la
patinoire couverte

MOUTIER

C'est aujourd'hui que la patinoire
couverte de Moutie r ouvre ses portes .
Construite voici 18 ans, elle a été
couverte en 1976.

Dès aujourd'hui , donc les sep t clubs
de hockey locataires, soit Moutier ,
Delémont, Court, Crémines, Tavan-
nes, Courrendlin et Rosières vont
pourvoir chausser leurs patins et
s 'entraîner en vue de la saison qui
débute le 13 octobre pour la première
ligue et le 4 novembre pour les
deuxième et troisième ligues.

Quant au patina ge public , il com-
mencera seulement dès lu ndi
25 septembre, tous les après-midi , le
samedi et le dimanch e toute la
journée , et en soiré e seulement le
lundi , puisque le patinage public du
vendredi soir jugé insuffisant la saison
dernière a été supprimé.

Bien arrivé , merci !
Billet biennois

Un homme attend sur le quai d'une
gare. A ses pieds, six valises...
Qu'attend-il ? Un train évidemment.

Mais ce pourrait être aussi... Godot,
tant il est vrai que celui qui attend son
train est pétri de Beckett.

Avec six valises, on ne saute pas dans
le premier train en marche. Pourtant, au
bout de l'interminable attente de quel-
que chose, d'un grand départ, tout, pour
lui, pourrait prendre un sens. Un train,
deux, trois, plusieurs trains passent. Lié
à ses habitudes et aux objets qui lui sont
attachés, l'homme reste sur le quai. Le
grand départ, c'est donc l'image de ses
phantasmes !...

Mais c'est aussi le thème - et le titre -
d'une pièce sans paroles de Peter
Wyssbrod.

Or, l'artiste biennoise ne cesse de
partir. De départ en départ, il en arrive à
une consécration. Il a été invité à
présenter son spectacle à de nombreux
festivals : Belgrade, Avignon, La Haye et
Cologne l'année dernière ; Londres,
Utrecht et Bonn cette année.

Il a fait ses valises encore une fois.
Hier soir il a présenté «Le Grand
départ» aux «Berliner Festwochen»,
placées cette année à l'enseigne du
cirque. Parmi les troupes et les artistes
invités, on relève le Cirque Gruss, Dario
Fo, le Teatro 7 de Milan, le Los Angeles
Mask Theater, les Colombaioni, Dimitri
et son nouveau spectacle «Il clown est
morto l Viva il clown!», les mimes
Pierre Byland, Pic, Milan Sladek, etc.

Peter Wyssbrod est en bonne compa-
gnie.

Ne vous inquiétez pas, il est bien arri-
vé !... Merci! GASTON

JURA-NORD BIENNE

LA NEUVEVILLE

(c) Réunis à La Neuveville, les juristes
jurassiens ont envisagé l'avenir de leur
association par-dessus la future frontière
partageant le nord et le sud du Jura .

C'est après des débats animés qu 'il a
été décidé de maintenir l'Union des juris-
tes du J ura. L'association regroupe tous
ceux qui , de langue française , occupent
des fonctions au Tribunal fédéra l, à la
Cour suprême , à la présidence des tribu-
naux de districts , à l'administration fédé-
rale el cantonale dans le secteur tertiaire
et au barreau.

Les juristes jurassiens
maintiendront leur union

BERNE

A la fin du mois d'août, le nombre de per-
sonnes en chômage complet s'élevait à
1131 dans le canton de Berne. Ce nombre
traduit une légère augmentation par rap-
port au mois précédent : on compte 41 per-
sonnes de plus à la recherche d'un emploi
(+ 3,76%). Cependant, par rapport à
l'année précédente, on constate une dimi-
nution de 284 personnes (-20,07 %). Le jour
du sondage, 557 places de travail vacantes
ont ètè enregistrées dans les bureaux de
placement publics. Durant le mois d'août,
les offices bernois du travail ont procuré un
nouvel emploi à 211 chômeurs, précise
encore l'Office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne, dans son
communiqué. (ATS)

Situation du marché
de l'emploi

Bon anniversaire au doyen !
(c) M. Abraham Rubin, doyen de Pontenet,
a célébré hier ses 91 ans. M. Rubin a
passé la majeure partie de sa vie à Roches,
où il s'occupait de la ferme de la Combe,
située dans la montagne de Moutier. Veuf, il
coule actuellement une paisible retraite a
Pontenet.

PONTENET
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Samedi 23 septembre 1978
à LA NEUVEVILLE

Critérium cycliste populaire
Organisation : Comité de la Fête du Vin et Club cycliste

du Littora l
Rassemblement des coureurs à 13 h 30 (ancien terrain

de football)
CATÉGORIES : gr 1 (garçons et filles) de 8 à 10 ans

gr 2 idem de 10 à 12 ans
gr3 idem de 12 à 14 ans

DISTANCE ET DÉPART : 14.00 h gr 1 = 3 tours soit 2,3 km
g r 2 =  5 tours soit 3,8 km
g r3=  10 tours soit 7,7 km
(+ 1 tour sous conduite soit 775 m).

REMARQUE : Au cas où le nombre des concurrents serait suffisant , un 4me départ sera
organisé pour un groupe de 14 à 16 ans + vétérans éventuels (course par élimination.)
INSCRIPTION GRATUITE chez : M11" DURAND, libraire et M. J.-J. FISCHER, cycles.
De beaux prix seront remis aux vainqueurs et à chaque participant (médaille aux 3 pre-
miers). Primes de passages.
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Hivernage et
entretien des
bateaux
C'est déjà le moment d'y penser!

Réservez une place dans nos entrepôts,

entretien spécialisé.
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Gare « (Nouvelle édition)
VOUS FAUT' LA IMEUVEVILLE voir vitrine spéciale :v \JW r«w . Téléphone (038) 51 31 67 LIVRES SUR LE VIN

Le dimanche a lieu un grand cortège. De gracieux sourires vous attendent. (Photos A vipress J. -P. Baillod)

Une célèbre fête neuvevilloise... ou
La Neuveville rendue célèbre par sa
fête. A vrai dire, lorsque l'été se meurt
et que le temps des vendanges appro-
che, on ne peut évoquer La Neuveville
sans penser à sa grande Fête du vin
qui, depuis bientôt dix ans, plonge la
petite cité viticole riveraine du lac de
Bienne dans une atmosphère de liesse
populaire toute particulière. Pour ne
pas faillir à la tradition, le comité
d'organisation s'est une fois de plus
mis à l'ouvrage et a inscrit dans
l'agenda des réjouissances au
' troisième week-end de septembre la
neuvième édition de cette importante
manifestation.

Après l'énorme succès de l'an der-
nier, où La Neuveville vécut, avec ses
invités veveysans une seconde Fête
des vignerons, on est tenté de se
demander quelles surprises nous
réservent encore les organisateurs
afin de rivaliser avec les succès précé-
dents. Soyons rassurés, M. Eric Jean-
monod, président du comité d'organi-
sation, entouré de son état-major, a
tout le talent et l'expérience nécessai-
res pour plonger une fois de plus La
Neuveville dans une ambiance de
grande fête.

Invitée d'honneur: Altstâtten SG
Chaque année, une commune vitico-

le est invitée à se joindre aux réjouis-
sances: c'est l'invitée d'honneur.
Après Ollon, Castagnola, Nyon,
Champlan-Grimisuat, Grandvaux,

La joie règne autour d'une bonne bouteille.

Grandson, Douanne et Vevey, c est la
commune saint-galloise d'Altstâtten
qui sera reçue en grandes pompes au
bord du lac de Bienne. De plus, chacu-
ne des communes précitées se fait
représenter par une délégation. En
outre, quinze couples de danseurs et
danseuses en costume vaudois de la
récente Fête du blé et du pain d'Echal-
lens, accompagnés de six autres cou-
ples du chœur de troubadours, se
joindront également à la fête et seront
reçus à leur arrivée par la délégation
de la Fête des vignerons.

Tirons au Guillon
C'est sous ce thème que se trouve

placée cette année la neuvième Fête
du vin de La Neuveville. Mais pourquoi
donc une fête du «vin» avons-nous
demandé à M. Jeanmonod? Le vin, en
tant que boisson alcoolisée, mérïte-t-il
un honneur particulier?

La réponse ne se fait pas attendre.
Catégorique, le grand «patron» de la
fête précise : «Il s'agit avant tout de
faire connaître notre ville et notre
région par le moyen le plus populaire.
Pour cela, quoi de plus naturel pour
une contrée viticole que de célébrer un
produit de son terroir? Le vin, boisson
noble, est la plupart du temps à
l'origine d'une amitié, d'une réconci-
liation, d'une fraternité durable. » Et de
poursuivre: «Ce qui différencie la Fête
du vin de La Neuveville des autres
manifestations similaires est sans
aucun doute le fait qu'ici le visiteur

peut vivre la fête dans son ensemble et
sous toutes ses coutures : carnotzets,
cortège, forains, concerts, folklore,
danse, ambiance, etc., alors qu'ailleurs
il n'aura , de par l'ampleur étendue des
festivités , qu'une vision partielle de la
manifestation. Une bourgade en lies-
se, voilà ce qui caractérise la Fête du
vin de La Neuveville», conclut
M. Jeanmonod.

LE PROGRAMME
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 1978 :
18 h sonnerie des cloches

et début des festivités
20 h productions

des sociétés locales
fête neuvevilloise
bal populaire jusqu 'à 2 h.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 1978 :
14 h Traditionnel lâcher de ballons
14 h 30 Critérium cycliste
20 h Fanfare de Vitznau

Super show de la
Fête du vin par l'orchestre
parisien Francis Vetti
Danse
Nuit libre

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 1978 :
11 h Réception officielle de l'invi-

tée d'honneur, la commune
d'Altstâtten
Déroulement
de la partie officielle

12 h Dîner-concert avec
la «Kirlenmusik» d'Altstâtten

13 h Distribution des prix
du critérium

14 h 30 Grand cortège (25 groupes).
15 h 30 Productions folkloriques du

groupe de la Fête
dès du blé et du pain.
17 h Bal

Le comité d'organisation:
Il est présidé par M. Eric Jeanmo-

nod, président, assisté de MM. Féli-
cien Strausak, vice-président, Louis
Evard, secrétaire, Eric Carrel, Henri
Frei, Marius Etienne, Luc Bonnefoy,
Giuseppe Zingarelli, Walter Louis et
Francis von Niederhâusern.

Le critérium cycliste:
Il est destiné aux enfants et constitué

de trois groupes (8 à 10 ans, 10 à
12 ans et 12 à 14 ans). Le départ est fixé
à 14 h vers l'ancien terrain de football
du Pré-de-la-Tour. Les inscriptions
sont gratuites et peuvent être dépo-
sées chez M"e Durand, librairie et
M. J.-J. Fischer, cycles.

Le Musée historique:
Il reste ouvert durant la fête. On peut

y admirer des pièces de grande valeur,
telles qu'une pirogue lacustre, des
canons, des armes anciennes, etc. Une
visite s'impose. P. J.

La bienvenue
du président
C'est maintenant connu , on réserve

le dernier week-end de septembre
pour aller à la Fête du vin de La
Neuveville. Cette phrase, je l'ai
entendue souvent, à Neuchâtel , au
Vull y et à Bienne.

C'est pour cela que le comité
d'organisation vous souhaite la bien-
venue durant ces 3 jours. Amusez-
vous, soyez heureux dans le cadre de
notre bonne vieille ville , nous vous
avons préparé une belle fête populai-
re, simple comme toujours , mais
accueillante comme notre bon vin , le
Schafiser.

A bientôt et santé.

Eric Jeanmonod,
président du comité d'organisation M. Eric Jeanmonod.
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Aux Etats : non à l'initiative contre
la publicité pour l'alcool et le tabac

BERNE (ATS). - L'initiative des Jeunes
bons templiers suisses « contre la publicité
pour des produits qui engendrent la
dépendance » n'a pas trouvé grâce auprès
des conseillers aux Etats qui, par 25 voi>
contre 6, ont décidé qu'elle serai t soumise
au peuple avec une recommandation de
rejet et sans contre-projet. Ils ont ainsi
entériné la décision du Conseil national
de juin dernier (84 voix contre 46) et celle
du Conseil fédéral. Il y a pourtant eu -
comme cela a déjà été le cas au Conseil
national - une tentative des socialistes de
faire passer un contre-projet moins rigou-
reux : mais elle a donc échoué, les conseil-
lers aux Etats ayant estimé qu 'une inter-
diction quasi absolue de faire de la publi-
cité pour l'alcool et le tabac dans les jour-
naux et magazines était pratiquement
irréalisable.

La proposition socialiste visant à
présenter un contre-projet qui aurait
comporté un plus grand nombre de déro-
gations et que la Zuricoise Lieberherr a
défendue a donc été écartée, tout comme
l'initiative. La Chambre a suivi l'avis du
Conseil fédéra l - exposé par M. Hurli-
mann - qui craignai t qu 'une interdiction
intégrale soit très difficile à réaliser et
exige un appareil administratif extrême-
ment important. Le problème des pério-
diques étrangers - 2 millions de journaux
et magazines vendus en Suisse - qu 'il eût
fallu contrôler à la frontière eût été parti-
culièrement ardu. Le socialiste genevois
Donzé, notamment, a souligné les

dangers de dépendance à l'égard de
l'alcool et du tabac que la jeunesse, toul
particulièrement , encourt du fait de la
publicité. A quoi bon prendre des mesures
éducatives et développer la prévention si
tout le travail est sapé par une publicité
bien faite? Mais la Chambre a donc
préféré écouter les adversaires du projet
qui ont fait remarquer qu 'une absence de
publicité n 'a guère freiné le développe-
ment de l'alcoolisme dans les pays de
l'Est. La lutte contre l'alcoolisme et le
tabagisme doit choisir d'autres voies,
notamment celle de la prévention et de la
fiscalité.

AUTRES SUJETS
Le Conseil des Etats a d'autre part

décidé que la Suisse partici perait à
l'augmentation du capita l du fonds de
rétablissement du Conseil de l'Europe. Ce
fonds est un organisme de développement
social qui finance l'exécution de projets à
des conditions avantageuses. Il en coûte-
rait à la Suisse 180.000 dollars , montant
qui , toutefois, n 'aura pas besoi n d'être
versé tant que les Etats remboursent régu-
lièrement les prêts consentis. La conven-
tion conclue avec le Liechtenstein qui
permet à la princi pauté de bénéficier des
services des PTT suisses a en outre été
approuvée. Les prestations de nos PTT
seront dorénavant mieux rémunérées.
Enfi n , à la faveur du rapport sur la Suisse
et les conventions du Conseil de l'Europe ,
qui a été approuvé, le conseiller fédéra l

Pierre Aubert a parlé des 7 conventi ons
que la Suisse a signées mais qu 'elle n 'a pas
encore ratifiées. Sur 102 conventions,
notre pays en a ratifié 43. Au sujet de la
charte sociale européenne, que nous
souhaitons ratifier , le chef du départe-
ment politique fédéra l a révélé que la
consultation en cours, qui échoit le
30 septembre prochain , ne fournit qu 'une
maigre majorité. Sur 12 cantons qui ont
donné leur avis , 5 sont favorables à la rati-
fication sans réserves, 5 le sont avec
réserves et 2 - Berne et Saint-Gall - sont
franchement désapprobateurs. Parmi les
partis , le PDC, les socialistes et le parti du
travail sont plutôt favorables, alors que
les radicaux , l'UDC et les libéraux sont au
contraire assez critiques.

Alcool et tabac:
réaction après

le vote des Etats
BERNE (ATS). - La liberté dont quel-

ques-uns jouissent de pouvoir inciter la
jeunesse à la consommation d'alcool et de
tabac doit rester intacte , aux yeux du
Conseil des Etats. C'est ce que déclarent
les Jeunes bons templiers suisses auteurs
de l'initiative rejetée mercredi matin par
le Conseil des Etats. Leur disposition au
compromis, disent-ils , n 'a trouvé aucun
écho. 11 n'y a plus maintenant que le peu-
ple suisse, qui devra se prononcer sur
l'initiative, à pouvoir décider si ses
enfants ou petits enfants doivent conti-
nuer à être tentés par la publicité en
faveur de l'alcool et des cigarettes. Nous
avons les meilleurs arguments , mais très
peu d'argent pour les défendre. Mais nous
savons que de très nombreux citoyens et
citoyennes - en particulier des médecins,
des ecclésiastiques et des enseignants -
n 'approuvent pas le parlement , sans
parler des nombreuses organisations qui
nous ont offert leur aide. Les jeunes tem-
pliers suisses maintiennent donc leur
initiative.

Jura: les mots d'ordre
des partis et organisations
BERNE (ATS).-Voici la récapitulation des mots d'ordre et recommandations

que les partis politiques, les associations et autres organisations diverses ont fait
connaître en vue du vote fédéral sur la création d'un canton du Jura.

1. Mots d'ordre des partis et organisations
PARTIS NATIONAUX
Parti démocrate-chrétien (PDC) oui
Parti radical-démocratique (PRDS) oui
Parti socialiste (PS) oui
Union démocratique du centre (UDC) oui
Alliance des indépendants (ADI) oui
Parti évangélique populaire (PEP) oui
Parti libéral suisse (PLS) oui
Parti suisse du travail (PSDT) oui
Action nationale non
Mouvement républicain suisse blanc
Ligue marxiste révolutionnaire (LMR) n f> j »H»- .W oui
Parti libéral-socialiste oui
Union démocratique fédérale non
Parti fédéraliste européen oui
Organisations Progressistes de Suisse (POCH) oui
Parti chrétien-social indépendant (PCS1) (LU.FR.VS, Jura) oui

ORGANISATIONS
Union syndicale suisse (USS) oui
Confédération des syndicats chrétiens de la Suisse oui
Fédération des sociétés suisses d'employés (FES) oui
Union fédérative oui
Union suisse des syndicats autonomes oui
Redressement national oui
Groupement suisse pour la population de montagne (SAB) oui

2. Autres mots d'ordre et mots d'ordre divergents de partis cantonaux
Oui : Société suisse des étudiants, conférence des gouvernements du nord-

ouest de la Suisse, Fédération suisse des bourgeoisies, association des amis du
Jura libre, gouvernement bernois, Unité jurassienne, parti socialiste autonome
du Jura-Sud (PSA), alternative démocratique du canton de Berne, Vigilants
(républicains) genevois.

Non: groupe Sanglier, jeunes radicaux du Jura bernois
Liberté de vote : parti radical-démocratique et parti socialiste du Jura ber-

nois, Force démocratique
Abstention: groupement féminin de force démocratique.

Le point de vue du président
de la commission financière

C'est le grand débat de la session qui s'est
ouvert hier à Berne, au Conseil national. Il
restera sans doute comme une des principales
étapes du processus en cours depuis 1974 -
déjà quatre ans que cela dure ! - en vue de
ramener l'équilibre des finances fédérales.
Mais entrons dans le vif du sujet , en « introdui-
sant » le débat , en quelque sorte, à travers un
compte-rendu de l'exposé du président de la
commission des finances , M. Yann Richter
(rad'ne).

Le député neuchâtelois a rappelé tout
d'abord le contenu actuel du «paquet»:
l'arrêté a consacré à l'introduction de la TVA
ainsi qu 'à la revision des dispositions concer-
nant l'impôt fédéral direct , l'arrêté B modifiant
certaines dispositions de la loi fédérale sui
l'impôt anticipé, l'arrêté C relatif à l'institution
d'une vignette pour l'usage des autoroutes,
enfin l'arrêté D destiné à permettre la création
d'un impôt sur le trafic des poids lourds.

« L'ensemble a noté M. Richter constitue un
«paquet» aujourd'hui drôlement ficelé , un
paquet qui avait de l'allure au départ , un
paquet qui conservait belle allure après les
délibérations du Conseil des Etats et qui.
aujourd'hui , après avoir été déficelé par la
commission des finances du Conseil national ,
ausculté , tâté , remanié, complété, vous est
présenté par le commissionnaire que je suis,
tout gêné de vous le soumettre aussi cabossé,
mais persuadé que votre sagesse contribuera à
lui redonner l'allure indispensable à une
présentation populaire acceptable pour la large
majorité» . M. Richter a résumé ensuite la posi-
tion des différentes parts.

Dans le chapitre suivant , il évoqua les entre-
tiens échangés entre la commission et les repré-
sentants des banques et de la Banque nationale.
« Ce fut l'occasion pour le chef du département
fédéral des finances de commenter brièvement
les rapports demandés par la commission
concernant les diverses possibilités de recettes
supplémentaires. Il en ressort notamment
qu 'une imposition exagérée des banques pour-
rait aller à fin contraire , que l'imposition du
trafic lourd et de l'énerg ie relève de la concep-
tion globale suisse des transport s, que l'intro-
duction des droits de douane «ad valorem»
apparaît comme une réaction protectionniste
intempestive, enfin que l'augmentation des
cotisations sociales semble peu indiquée
actuellement.

« Cependant, les conditions économiques se
sont modifiées au cours de l'été, vu l'ampleur
de la revalorisation du franc suisse par rapport
au dollar et au Deutsch mark. Il cn résulte une

lourde incertitude pour nos industries et notre
tourisme. Il est dès lors nécessaire d'envisager
un certain nombre de mesures sur les plans
monétaire et économique. L'une d'elles et non
des moindres, consistait à remplacer l'ICHA
par la TVA assortie d'une clause de flexibilité
permettant au Conseil fédéral de diminuer le
taux maximum en fonction des impératifs de
l'économie. Ce fut l'occasion d'entendre à
nouveau que le Conseil fédéral veut mettre
tout en oeuvre pour qu 'une votation sur la
réforme des finances fédérales ait lieu au plus
tard en février 1979».

Venons-en aux conclusions de M. Richter,
présentées sous la forme de deux remarques
personnelles. « L'assainissement des finances
fédérales à long (orme ne peut pas se dévelop-
per au pas de charge. Les mesures à prendre
doivent être mûrement réfléchies. Les diver-
gences subsistant sont de taille. Mais, conve-

nez-en, un assainissement présuppose une très
large entente de base, au niveau gouvernemen-
tal et au niveau des partis représentés au sein
de ce gouvernement. L'espoir d'en sortir
subsiste. Sachons donc faire preuve de sou-
plesse et de compréhension.

« Deuxième remarque : des nuages sombrent
pointent au ciel de notre économie. C'est
peut-être l'heure de se serrer davantage les
coudes. Evitons les erreurs où pourrait nous
conduire une trop grande précipitation. Le
paquet tel que l'a préparé le Conseil fédéral -
moyennant certaines adaptations - était accep-
table. Le Conseil des Etats l'a modifié. Il est
toujours acceptable. La commission du Conseil
national l'a modifié encore. Certaines modifi-
cations sont aussi acceptables. Bien. Alors
restons-en là. Votons aussi l'arrêté B. Mais
pour le reste, ne nous précipitons pas trop ».

E. J.

Entretiens de la
délégation suisse

en Chine
PEKIN (ATS). - La délégation écono-

mique du Conseil fédéral emmenée par
le secrétaire d'Etat Paul Jolies a entamé
mardi ses premiers entretiens avec la
délégation gouvernementale chinoise.
Les conversations avec le ministre chinois
du commerce extérieur, M. Li Chiang et
son adjoint , M. Wang Jun-shen , ainsi
qu 'avec le ministre de l'économie énergé-
tique et métallurgique et le président du
Conseil chinois pour la promotion du
commerce international , M. Wang Yao-
ting, ont porté sur les dévej oppements des
relations commerciales bilatérales et sur
la coopération économi que dans l'opti que
du nouveau plan économique chinois.

Il existe de bonnes perspectives
d'intensifier les rapports économi ques en
raison des structures économi ques diffé-
rentes , mais toutefois complémentaires
dans de nombreux secteurs. Cela
concerne avant tout la production
d'énergie, la construction de machines,
l'industrie métallurg ique ainsi que les
montres, les colorants, l'agrochimie ,
« l'ingénieureri e » et l'hôtellerie. D'autres
entretiens au niveau ministériel sont
prévus ces prochains jours .

Pas assez de sécurité en prison
Les pompiers lucernois se plaignent

Albert Ineichen , le commandant des
pompiers de la ville de Lucerne, a déclaré
publiquement que les 45 à 50 pensionnai-
res de la prison préventive lucernoise
étaient en danger , si un incendie d'impor-
tance moyenne devait une fois nécessiter
une intervention massive des pompiers.
Le 8 et le 12 septembre de cette année
deux incendies criminels (des détenus
avaient mis le feu à leur lit) ont alerté
l'opinion publi que. Dans un cas, l'alarme
a été donné par un passant. Ce dernier
constata que de la fumée s'échappait
d'une cellule. Il courut jusqu 'à la porte
d'entrée de la prison et donna l'alarme.
Les geôliers ne s'étaient rendu, compte de
rien. Le détenu incendiaire put être sauvé
de justesse.

A la suite de ces deux incendies , le
commandant des pompiers passa à l'atta-
que. Dans une interview exclusive, qu 'il
nous a accordée, M. Albert Ineichen est
d'avis qu 'un avertisseur automatique
devrait être installé à l'intérieur du péni-
tencier, l'alarme étant alors transmise
directement au central des pompiers.
Mais les autorités judiciaires sont d'avis
que cet avertisseur coûte trop cher car
« prochainement ce pénitencier devra
être rénové ou reconstruit ». Ce problè-
me, qui préoccupe l'opinion publique, a
aussi provoqué une réaction de l'assu-
rance cantonale contre l'incendie. Son

directeur , M. Paul Zosso, a précisé qu'un
avertisseur n'est pas un luxe. Quant au
directeur de la prison, il comprend la réac-
tion des autorités compétentes. Il est mal-
gré tout d'avis que toutes les mesures
adéquates devraient être prises et que
«cet établissement pénitencier a un
urgent besoin d'être remis à neuf et
adapté aux exigences modernes».

E. E.

Les meilleurs films commandés de Tannée
LAUSANNE (ATS). - Sous les auspices

du département fédéra l de l'intérieur, le
jury du deuxième concours suisse des
meilleurs films commandés de l'année a
remis ses prix aux lauréats mercredi , à
Lausanne, au Palais de Beaulieu. Sut
32 films présentés par 19 producteurs
(29 films de 13 producteurs l'année
précédente), 11 films tournés par
8 producteurs ont été primés. Il s'agit de
cinq films d'information , quatre d'ensei-
gnement et de formation , un de relations
publi ques de l'industrie et un de promo-
tion de vente.

Après une introduction de M. Alex
Baenninger, au nom de l'Office fédéral

des affaires culturelles , et une allocution
de M. Fredy Buache, directeur de la
cinémathèque suisse, sur «le rapport de
l'art et du commanditaire », M. Balz Hatt ,
président du jury, a remis les prix, en
relevant que la situation économique
avait eu une incidence négative sur le
volume des commandes de films par des
associations et des entreprises. Néan-
moins, le nombre des films présentés a
augmenté et leur niveau est élevé.

Les films primés sont: « Menschen und
Milli gramme» (Kern-film - rud. Welten),
« BBC gas turbines for simplicity»
(Blackbox - A. Buchmueller), « Peter Paul
Rubens» (Condor-film - Alfons Sinniger
et Hans Liechti), « Le calibre 990 de Long-
gines » (Paratte-films - André Paratte et
Jean-Biaise Junod), «Age de la majorité »
(Huguelet - René Merglen), « Notre enfant
n'est pas comme les autres» (T-C-film -
Hans Peter Roderer) , « Heli fox fox aul
Rettungsflug » (Bergfilmgemeinschaft -
Willy Dinner), « Niente di spéciale»
(Blackbox - A. Buchmueller) , «Wie eine
Karte entsteht » (Turnus-film - Hans Peter
Roth), « Hoeren-filme» (Condor-film -
Franz von Reding et Rolf Baechler),
« Phili ppe Monnier où la nostalgie du
souvenir» (Hugulet - Jean-Paul Liardet).

Il avait passé huit heures dans
une crevasse avec ses pinceaux.

VALAIS
Le Valais fête le peintre des 4000 !

Le Valais fê te  cette semaine le grand
Bra y « le peintre des 4000 », l 'homme qui
durant vingt-cinq ans a accroché son
chevale t, faute  de pouvoir le p lanter , sur
toute la chaîne des Alpes , du Ccrvin au
Mont-Blanc , en passant par la plupart des
sommets presti g ieux de France , d 'Italie et
de Suisse. Cela fait un quart de siècle que
Bray court de montagne en glacier , de p ic
en sommet , pour reproduire sur la toile
ses gra ndes sensations alpines. Le Valais
dont il est l'ami se devait de rendre un
hommag e particulier à cet artiste... verti-
gineux à plus d' un titre.

Sur le thème « tableaux valaisans », la
galerie des châteaux dans le Vieux-Siou
exposera jusqu 'au 22 octobre l'œuvre
alp ine de Salvatore Bray, le tout com-
p lété de portraits , natures mortes et
dessins divers. Ce n 'est pas tout: à cette
occasion un ouvrage grand format est
sorti de presse, consacré à l'oeuvre de
Bray, un ouvrage dû à la plume de

Maurice Zermatten et d'Albert Mathier ,
et orné de nombreux tableaux en
couleurs pour la plupart.

- J e ne compte p lus mes aventures en
montagne nous dit « le peintre des 4000 ».
J 'ai talonne dans les Alpes les monta-
gnards les p lus célèbres, à commencer par
mon ami Bonatti. J 'ai consacré à Paris
une exposition à la g loire de Lionel Ter-
ray. j ' ai peint à toutes les altitudes, au-
dessus de 4000 m souvent. J 'ai dû inven-
ter une peinture spécia le faite de huit
ingrédients différents permettan t à la
peinture de résistera des températures de
30 degrés sous zéro. Avec crampons ,
cordes ou skis je me suis baladé partout
dans les Alpes. Une aventure? Celle qui
m'est arrivée par exemple dans le secteur
du Mont-Rose où j' ai roulé dans une
crevasse. J 'y suis resté p risonnier durant
huit heures avec mes pinceaux certes
mais aussi... avec des côtes cassées.

M. F.

Le cas du petit Robert

i Correspondances
I (Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef,
permettez-moi de vous faire parvenir

un petit texte qui m'est dicté par la rage
après avoir lu, dans la presse du
14 septembre, l'article concernant le
petit Robert, placé en institution.

...Indignation, honte, mépris, colère,
impuissance. Quel sentiment anime
aujourd'hui Robert, victime de l'indiffé-
rence, la bêtise et la cupidité de sa mère
« naturelle» et de la stupidité fonctio-
naire de nos institutions, prétendues
existantes afin de « protéger» le citoyen
(qu'il soit enfant ou adulte).

L'expérience que nous lui faisons
vivre grâce à nos lois (dont quelques-
unes sont l'apologie de l'inhumanité)
fera peut-être de ce gosse un délinquant
juvénile, un inadapté social. Mais dans
cette attente, le juge de paix lausannois,
le service de la protection de l'enfance
(quelle protection?), l'assistant social
et le policier en civil ont uni leurs efforts
pour sauver la face d'une institution ; ils
auraient même employé, pour mener à
bien leur tâche, la force et non plus le
gré. Tout comme les petits soldats de
M. Hitler utilisaient armes et fours
crématoires, tout comme le gouverne-
ment russe peuple la Sibérie (ou autres
goulags) d'êtres humains « non-
conformes».

Notre compassion, nos sentiments,
notre intelligence, notre sensibilité ne
sont-ils ébranlés que lorsque des catas-
trophes naturelles ou des guerres font
souffrir des enfants par milliers ?
Combien faut-il de «petits Robert» pour
émouvoir et faire chanceler ceux qui ont
le «pouvoir», juges, assistants et
autres? La charité n'est-elle qu'une
image de marque que l'on astique avec
quelques millions au profit du tiers
monde?

...Ne trouverons-nous bientôt de
coeurs qu'au bout de nos fusils?

Veuillez croire. Monsieur le rédacteur
en chef, à l'expression de mes saluta-
tions empressées.

J. PERRIER.
Neuchâtel ».

Suisses du Nicaragua
sains et saufs

BERNE (ATS). - Tous les ressortis-
sants suisses qui vivent au Nicaragua
secoué actuellement par la guerre
civile sont sains et saufs. Le départe-
ment politique fédéral vient de faire
savoir qu 'il avait reçu une information
dans ce sens du consulat suisse à
Managua.

ZURICH (ATS). - Le ministre polonais
des affaires étrangères, M. Emil
Wojtaszek qui vient d'achever sa visite de
trois jours en Suisse est parti mercredi à
midi de Zurich-Kloten pour se rendre à
New-York où il partici pera à l'assemblée
plénière de l'ONU. M. Wotjtaszek a fait
cette visite en Suisse sur invitation du
conseiller fédéral Pierre Aubert. Les
conversation entre les deux ministres ont
été qualifiées de constructives et d'amica-
les.

Le ministre polonais
des affaires étrangères

a quitté la Suisse

Ecoulements obstrues

#

Nous vous aidons tout de suite I
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 31 8833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SHT S.A. ^„K O096Z4O-H

ISMFORIVIATlOftIS SUISSES
snn> Levée de boucliers contre le paquet financier

Le « paquet » pour M. Muret , ne consti-
tue que le résultat d'un « marchandage
sans pudeur» . On se trouve ainsi devant
une droite qui soutient le grand capital et
des socialistes qui louvoient , estime
M. Muret. Il ajoute que c'est le monde du
travail qui paiera la réforme des finances.
Par rapport à la première refusée par le
peuple, il n 'y a pas de différence : c'est
simplement la politique du salami.
M. Hubacher (soc/BS) souligne qu 'il va
être très difficile actuellement de faire
comprendre au citoyen qu 'il doit payer
davantage par le truchement de la TVA. Il
rappelle aussi que les partis bourgeois se
sont opposés à l'impôt sur la richesse qui a
été rejeté. Il estime que ce sont les petits
qui sont «p lumés» et que le citoyen en a
conscience. Il accuse aussi les banques
d'être les profiteurs de la crise économi-
que.

M. Ruegg (rad/ZH) indique que les pos-
sibilités de nouvelles ressources auprès
des banques sont très limitées. Il se
prononce pour la TVA, mais estime que
c'est le parlement et non le Conseil fédé-
ral qui devrait décider du passage ulté-
rieur d'un taux de 7% à un taux de S %. Il
s'oppose à l'impôt sur les devises.
M. Weber (PDC/ÀG) pense que l'intro-
duction de la nouvelle TVA est peut être
prématurée et que l'imposition du trafic
lourd est plus malaisée que la vignette
automobile sur les autoroutes. M. Schmid
(soc/SG) est pour l'entrée en matière du
fait qu 'une réforme durable des finances
est indispensable et qu 'à la longue un
équilibre budgétaire est nécessaire. Il faut
aussi éviter tout démontage social. Le
renvoi au Conseil fédéral ne supprimerait
pas les problèmes. M. Schmid s'oppose
donc aux propositions de renvoi de MM.
Biel et Letsch.

M. Schmid insiste sur quatre possibili-
tés de ressources nouvelles à savoir
l'impôt sur le trafic lourd , la vignette
automobile , la modification du tarif fiscal
pour les personnes physiques et l'imposi-
tion des banques . Pour M. Allgoewei
(ind/BS) il faut modifier et adapter les
impôts existants , mais ne pas introduire
des impôts nouveaux. M. Hofmann
(UDC/BE) est pour l'entrée en matière. Il
estime que la réforme des finances doit se
faire encore durant cette législature. Il est
favorable à une TVA à taux réduit. Il faut
éviter de s'endetter davantage et
d'alourdir le service de l'intérêt. S'il faut
économiser, on doit aussi maintenir
l'acquis social. Les seules économies ne
peuvent pas rétablir l'équilibre financier
et la Confédération a donc besoin de
recettes supplémenta ires. M. Thévoz
(lib/VD) pense qu 'il est urgent de moder-
niser notre appareil fiscal. On ne saurait
différer la réforme des finances. Il faut
accepter la TVA et la loi sur l'impôt anti-
cipé. Il s'oppose par contre à la vignette et
à l'impôt sur les poids lourds. Trop
«charger le bateau» serait une erreur
politique.

INTERVENTIONS PERSONNELLES

M. Kuenzi (rad/ZH) entame les inter-
ventions à titre personnel. Il ju ge qu 'une
TVA de 7 % est urgente. Il craint pourtant
la correction de l'IDN qui touche à la
matière fiscale des cantons. M. Carobbio
(PSA/TI) s'oppose à la vignette qui n 'est
qu 'un expédient trouvé à la dernière
minute. Il soutient par contre la TVA à des
taux modestes et différenciés, mais estime
que les nouvelles propositions sont insuf-
fisantes et toucheront d'abord les petits et
moyens revenus. M. Hunziker (rad/AG)

souligne le dou te qui règne vu les résultats
négatifs de certaines votations et la per-
plexité du citoyen devant des projets aussi
complexes que celui qui est en discussion.
Pour obtenir un succès en votation popu-
laire , il faut un projet simple. M. Wagner
(soc./BL) ne veut pas opposer les riches
aux pauvres. Il insiste pour que l'on ne
sacrifie pas l'objectif social et dans ce sens
considère que le projet n 'est pas bon : il
votera contre s'il reste ce qu 'il est.
M. Schaclcher (ev/ZH) pense que propo-
ser la TVA est passer outre à la volonté
populaire . Ce qu 'il faut c'est réduire
encore les dépenses et augmenter éven-
tuellement un peu l'ICHA, comme
promesse en avait été faite. Notre Etat
juge en fait que le peuple finira bien par
« avaler » la TVA.

M. Bremi (rad/ZH) souligne qu'il y a des
objectifs qui sont communs à la plupart :
introduire la TVA, compenser la progres-
sion à froid, réaliser l'équilibre des finan-
ces pour réduire l'endettement
M. Gerwig (soc/BE) pense que tout le
monde doit faire un sacrifice. Il n 'y a donc
pas de raison de ne pas imposer les
banques , une branche économique qui se
porte très bien. Il ne s'agit pas ici de puni-
tion mais d'équité. Les banques pour-
raient ainsi très bien supporter une TVA
qui produirait des recettes dont la Confé-
dération a bien besoin. M. Gautier
(lib/GE) est partisan de la TVA, mais il
craint qu 'en février prochain un non du
peuple ne renvoie la TVA à 5 ou 10 ans. Il
faut donc un front commun des partis
gouvernementaux et il y a là sujet à
inquiétude.

(Lire également en avant-dernière
page)

Initiative antiatomique:
Bâle-Campagne

n'a pas voté pour rien
LAUSANNE (ATS). - La Chambre de

droit public du Tribunal fédéra l a rejeté
mercredi un recours dirigé contre l'arrêté
du Grand conseil de Bâle-Campagne
soumettant au peuple une initiative popu-
laire contre les centrales nucléaires sans
contrôle préalable de la conformité du
texte proposé au droit fédéral.

Les recourants prétendaient qu 'un tel
contrôle était obligatoire en vertu de la
constitution cantonale. Celle-ci le prévoit
en effet lorsqu 'une initiative populaire
demande la revision partielle de la consti-
tution cantonale. En revanche, lorsqu 'une
initiative législative est présentée, la
constitution renonce à cette obligation qui
- selon le Tribunal fédéral - ne peut pas
être introduite par analogie à la disposi-
tion concernant les initiatives constitu-
tionnelles.

A noter que l'initiative en cause a été
acceptée par le souverain de Bâle-
Campagne le 13 avril dernier.

SOLEURE (ATS). - L'arrestation d'un
homme de trente ans a permis à la police
cantonale soleuroise de démanteler un réseau
de trafiquants de drogue. Le prévenu avait
procuré de l'héroïne à un père de famille pour
une valeur de plusieurs milliers de francs. Ce
dernier, consommateur lui-même, revendait
une partie de la drogue. La police a, en outre,
procédé à l'arrestation, à Granges , d'un jeune
homme de 23 ans, qui avait commis plusieurs
vols dans des pharmacies du canton de Soleure,
afin de se procurer des stupéfiants.

Réseau de trafiquants
de drogue démantelé



Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.
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Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi
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Importante entreprise horlogère biennoise cherche, pour
son département PUBLICITE,

COLLABORATEUR
OU COLLABORATRICE

de langue maternelle française.

Nous demandons :
- une bonne présentation et de l'entregent
- de bonnes connaissances d'espagnol

(des connaissances d'anglais seraient un avantage)
- le sens des responsabilités
- aptitude à travailler de façon indépendante
- si possible, connaissances dans le domaine

publicitaire.

Nous offrons :
- situation intéressante
- travail varié
- rémunération en rapport avec le poste proposé.

La personne que nous engagerons sera appelée à avoir
des contacts directs avec la clientèle et les fournisseurs.
Si elle n'est pas au courant de la branche publicitaire et
que celle-ci l'intéresse, possibilité lui sera offerte
d'acquérir une formation en quelques mois.

Veuillez adresser vos offres, avec curriculum vitae, sous
chiffres 80-059272 aux Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 103147 0

m i CONTREMAÎTRES ¦¦£• .
jf 1 CHEFS D'ATELIER j  fj

Dans le cadre de notre constant développement, nous cher-
ilJ» chons des contremaîtres ou chefs d'atelier de production.

Les activités principales de nos futurs collaborateurs seront :
Il - la planification des travaux d'atelier :,;
il - la supervision des travaux en cours et leur réalisation selon
» les exigences du responsable du département
JH - le contrôle de la bienfacture des travaux exécutés
m - l'établissement de différents rapports de travail.
8 Ces personnes doivent avoir quelques années d'expérience

' M dans un poste similaire ainsi que l'habitude de diriger du per-
sonnel.

: j| Nous offrons: r
V'« - P'aces stab'es et d'avenir

Hf - excellentes conditions d'engagement
fWÊ - 13me salaire
: | - prestations sociales intéressantes
B - restaurant d'entreprise.

» Les candidats intéressés sont priés de soumett re leurs offres
écrites, avec curriculum vitae et photo, à

m Union Carbide Europe S.A. m
M chef du personnel

43, rue L.-J.-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds

HI 103125-O p|

r N|
n CHARLES BERSET

t'f r̂ -̂Tl Gérant d'immeubles
I I _— i La Chaux-de-Fonds - Jardinière 87

offre place stable d'

employé de gérance
Nous demandons:

aisance dans les contacts avec la clientèle, surveillance et
entretien des immeubles,collaboration avec l'administra-
tion et les maîtres d'état pour la conduite de chantiers.
Travaux de bureau courants.
Permis de conduire.

Nous offrons:

ambiance agréable dans une étude moderne et dynami-
que avec équipement informatique.
Fonds de prévoyance après la période d'essai.

Les offres sont à adresser par écrit à la gérance avec
curriculum vitae et prétentions de salaire. Vous pouvez
aussi téléphoner pendant les heures de bureau au
(039) 23 78 33 et demander mademoiselle De Marchi.

100727-0

v. >

Nous cherchons
remplaçante
2 jours
par semaine.
Téléphoner à la
Brasserie ABC,
N° 25 03 47. 102123-0

****************** MADAME, MADEMOISELLE, *
Tri désirez-vous trouver, au sein d'une société, un travail y*
-+ agréable, indépendant, quelques heures ou à plein X̂r
 ̂temps? ™

* OUI! *« Alors, si vous êtes d'un contact agréable, active et ambi- ^C. tieuse, nous vous offrons l'opportunité de gagner large- 
^^C ment votre vie dans notre secteur de vente de produits de 
**

L* beauté de première qualité. 
^r* Formation assurée. ^

t̂ Pour de plus amples renseignements, téléphonez au ^C

* (038) 33 36 64 *Af de 8 h à 21 heures. 102162-0 .Jx

*****************

L'agent Toyota _n
vous / TJJ^^en donnera *<2jfflL« mla preuve: " rJjtffî»!

lln'ya^
toujours pas

plus
avantageux
que Toyota! s

TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance.

WmmmmmwmmuWumu WuWm
Changer de profession ?

Pourquoi pasl
Si vous aimez le contact avec les gens, être indépendant
et travailler à vos heures, vous pouvez gagner davantage
et selon vos efforts en devenant

représentant
pour la vente de produits de haute qualité.
Nous vous offrons d'examiner, ensemble, les aptitudes
naturelles que vous avez pour la profession. Saisissez
cette chance, n'hésitez pas, remplissez simplement le
coupon ci-dessous :

Nom, prénom : 
Profession : N° de tél.: 
Adresse complète: 37

à adresser sous chiffres V 1697 à Orell Fussli I
Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne. 101114-0

MMMMBBHB——¦

Importante entreprise du Jura neuchâtelois
cherche pour son atelier de serrurerie :

1 SERRURIER qualifié

1 SOUDEUR
| pour l'exécution de travaux variés.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service sous chiffres 28-900237 à PUBLICITAS,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 1023300

PRECEL S.A.
cherche .

ingénieur-électronicien ETS
comme adjoint au chef de fabrication ;

contrôleur
pour le contrôle de la bienfacture de ses appareils en
cours de fabrication. Ce poste conviendrait à mécani-
cien-électronicien, mécanicien-électricien, monteur en
appareils électroniques, radio-électricien -

personnel féminin
pour ses divers départements.

Se présenter ou faire offres à Précel S.A.
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 103251 0

| BECK DIFFUSION]
§;f.\ cherche à temps plein ou partiel : Ea

1 4 démonstratrices I
H âge : 20 - 40 ans |KJ

I 2 hôtesses I
jjj&i âge : 20 - 25 ans El

I 3 collaborateurs (triées) I
|,&1 au service externe f§j
E» âge : 20 - 35ans ffl

JBÏJ Nous offrons : p£l

fe ĵl Formation continue 5J
§& Promotion rapide fui;
£,|H Salaire d'avant-garde js!
p-v1 Horaire libre r|

IH Pour rendez-vous, tél. (038) 31 44 60 §3
(O de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 19 heures. m
KE| 102366-O fia

Le Landeron

Pour tout de suite ou date à convenir
à louer un

appartement de 2 y2 pièces
et un

appartement de 3 y2 pièces
à Fr. 466.—/528.— charges
comprises.
Belle vue sur le lac.

Renseignements par la gérance :
tél. (031)22 02 55. 100256-G

A louer à Salavaux

petit
appartement
tout confort, jouis-
sance du jardin.

Tél. (022) 47 76 48
les lundis, mardis
et mercredis, le
soir.
Tél. (037) 77 13 19,
les jeudis, vendre-
dis et samedis.

103152-G

A louer à Neuchâtel, Brévards 4, un
plain-pied accès direct sur rue,
parking,

beaux locaux modernes
pour bureau, magasin ou autre, total
80 m2.

Libre tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Frédy Schneider
av. Belvédère, 2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 25 83. 103127-G

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

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

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

A louer à
Neuchâtel, dès le
30 septembre 1978,

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

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

A louer, rue des
Sablons 43,
Neuchâtel,

chambre
indépendante
meublée
Loyer: Fr. 185.—
charges comprises.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE
ASSURANCES
Tél. 21 11 71.086391-C

Le Domaine E. de Montmollin Fils,
Auvernier, cherche

conducteur de
tracteur - vigneron

Faire offres détaillées par écrit.
101498-O

On cherche

un manœuvre
possédant esprit d'indépendance,
pour travail au sein d'une jeune équi-
pe, région de Boudry.

Sponta S.A., tél. (038) 42 14 31.
102465-O

On cherche

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
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 p
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Nous cherchons, pour assurer un service prompt
et soigné aux clients de notre département
ACIERS SPÉCIAUX, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour compléter notre équipe de vente interne.

Notre futur collaborateur devra posséder une bonne for-
mation commerciale et, si possible, des connaissances de
la branche, avoir de l'entregent et de l'expérience dans la
vente, aimer les contacts humains et travailler avec exac-
titude.
Cette activité comprend le traitement de toute la corres-
pondance (offres, confirmations de commandes), la
calculation des prix et les contacts téléphoniques avec la
clientèle.
Nous offrons un emploi varié et indépendant ainsi que
des conditions modernes de travail.
Ce poste conviendrait à une personne jeune et dynami-
que, aimant les responsabilités et désirant se créer une
situation.

Nous prions les intéressés de téléphoner ou de faire
parvenir leurs offres de service à :

NOTZ S.A.
Service du personnel
Case postale, 2501 Bienne.
Tél. (032) 25 11 25. interne 425. 102410-0
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Fours industriels Peseux
L'entreprise neuchâteloise Borel

SA célèbre demain, 22 septem-
bre 1978, son cinquantième anni-
versaire.

Que de chemin parcouru par
cette usine de Peseux, fabriquant
rue de la Gare des fours élec-
triques industriels, et qui s'est
acquise au cours des ans une
renommée dépassant largement
les frontières suisses !

Cette entreprise est intimement
liée à Peseux, où chacun connaît la
silhouette de ses bâtiments.

A Cortaillod d'abord
C'est à Cortaillod que Charles

Borel, docteur es sciences, a
entrepris, dès 1918, avec son fils
Edouard, également auteur de
nombreux brevets d'invention, la
fabrication des premiers fours
électriques chauffés par résistan-
ces.

L'usine du Bas-de-Sachet devint
rapidement trop petite, ce qui
nécessita son transfert à Peseux,
avec l'installation d'ateliers plus
vastes dans une fabrique achetée à
une autre famille Borel, du reste
sans lien de parenté.

La fondation de la nouvelle
société date du 28 juin 1928, avec
un capital de 250.250 fr.

Charles Borel se retire alors de
l'entreprise pour se vouer à ses
occupations antérieures, axées sur
la recherche. Par contre, deux de
ses fils, Edouard et Marcel Borel,
s'attachent à résoudre les problè-
mes techniques, tandis que Robert
Chatelanat, ingénieur de l'Ecole
polytechnique fédérale, s'occupe
de la direction commerciale et
administrative.

La nouvelle entreprise de
Peseux démarre avec un effectif de
18 personnes et, après de -durs
efforts, la production se développe
progressivement.

C'est à ce moment que survient
la crise industrielle mondiale des
années 30, qui freine l'essor

Vue partielle de l'atelier de montage. (Avipress J.P. Baillod)

Le nouveau Mésoscaphe PX-28 de Jacques Piccard dans un four à recuire Borel à
l'usine Giovanola Frères S.A. à Monthey. Dimensions intérieures du four: profondeur
10m70, largeur3m95, hauteur4m50. (Photo Barman - Monthey)

normal de la jeune entreprise.
Mais, dès 1935, le développement
technique du four électrique
s'accélère, entraînant heureuse-
ment une augmentation constante
et réjouissante du chiffre d'affai-
res. Ce dévètoppement est dû
également à de nouvelles possibi-
lités de traitement thermique dans
des fours industriels dont la
température est réglée avec préci-
sion, par des appareils appelés
pyromètres.

Vue d'ensemble de l'usine rue de la Gare a Peseux.

Se rendant compte de l'impor-
tance de cet équipement, Borel SA
crée, en 1929 déjà, un départe-
ment pour la fabrication d'appa-
reils de mesure et de régulation de
température.

Toujours à l'avant-garde
Un nouveau procédé de fusion

électrique du verre est mis au point
par Edouard Borel et permet de
fonder, à Romont en 1936, la
première verrerie équipée d'un
four entièrement électrique, d'une
contenance de 120 tonnes de
verre, et cela avec du matériel
fabriqué partiellement à Peseux.

Dès 1951, l'essor industriel
profite également à Borel SA, dont
les commandes annuelles dépas-
sent plusieurs millions de francs.
Les dimensions toujours plus
grandes des fours et une augmen-
tation des ventes nécessitent à
deux reprises un agrandissement
de la fabrique.

En 1957, une halle de montage
est construite au nord de l'usine et
comporte un pont roulant d'une
capacité de 20 tonnes. A cela
s'ajoute, en 1964, un autre bâti-
ment dans lequel est logée une
serrurerie moderne avec, au
sous-sol, un vaste magasin pour le
stockage des matières premières
et de fours préfabriqués.

Réalisations Impressionnantes
Il est intéressant de signaler que

la construction du premier mésos-
caphe de Jacques Piccard, attrac-
tion de l'Exposition nationale en
1964, a été grandement facilitée
par un four à recuire, livré à une
usine spécialisée de Monthey. Ce
four, ayant des dimensions
impressionnantes de 10 m 70 de
profondeur, 3 m 95 de largeur et
4 m 50 de hauteur, peut atteindre
une température de 1000 ° C,
avec une puissance de 1030 kW.
Un four identique a été livré et
monté par Borel SA aux Indes, en
1963.

L'apparition de composants
électroniques, destinés aux appa-
reils de mesure et de régulation, a
complètement bouleversé les
perspectives de vente des instru-
ments mécaniques. C'est une des
raisons pour lesquelles Borel SA a
procédé à une restructuration en

abandonnant la fabrication de ces
appareils en 1972.

Diversité de fabrication
et de vente

Le programme de fabrication
actuel va du four de laboratoire au
four industriel de grandes dimen-
sions, dans une gamme de
50 à 1500 ° C. L'exportation absorbi
une partie de la production, mais le
marché suisse reste la base sûre et
constante de l'activité de l'entre-
prise neuchâteloise.

Pour pouvoir maintenir sa
technologie à la tête du progrès,
tout en développant son pro-
gramme de vente, Borel SA colla-
bore depuis une dizaine d'années
avec la maison Ipsen Industries
International, d'origine américai-
ne, ayant un centre de production
à Kleve, dans le nord de l'Allema-
gne.

Le programme de fabrication
des deux maisons étant complé-
mentaire, Borel SA s'occupe, en
Suisse, de la commercialisation
d'unités de traitement thermique
sous gaz de protection et de fours à
vide d'une haute technicité.

Cette collaboration permet à
Borel SA de mettre l'accent sur le
développement de fours à passa-
ge, avec gaz de protection s'inté-
grant avec d'autres unités com-
plémentaires dans des chaînes de
fabrication continue. Il faut égale-
ment mentionner un autre type de
four, appelé four à pot, dans lequel
le traitement thermique complet
est réglé automatiquement par
des appareils ultramodernes.

Au service de la clientèle
Pour garantir la «maintenance»

des milliers de fours livrés au
cours de ces 50 ans, Borel SA met
à la disposition de sa clientèle un
service après-vente disposant
d'un stock important de pièces de
rechange et de moyens de trans-
port permettant une intervention
rapide.

La vente d'unités de traitement
thermique n'est souvent plus pos-
sible sans avoir auparavant
procédé à des essais approfondis.
Conscient de cette nouvelle
exigence, et pour mettre le client
en confiance, Borel SA n'a pas
craint d'investir des sommes

importantes dans un nouveau et
vaste local de démonstration de
fours. Les pièces traitées sont
ensuite analysées dans un labora-
toire, muni d'appareils modernes,
avant d'être retournées au client
avec un rapport d'essais très com-
plet.

Dirigeants dynamiques
En mesurant l'essor considéra-

ble pris par Borel SA, on ne peut
qu'admirer les personnalités qui

se sont succédé durant cinquante
ans.

Dès sa fondation en 1928,
M. Robert Chatelanat, ingénieur
EPF, s'occupe de la direction
commerciale et administrative,
alors que MM. Edouard et
Marcel Borel dirigent le secteur
technique. M. Pierre Nicollier,
d'Auvernier, a été directeur géné-
ral de 1961 à 1974 et a pris une
grande part dans l'essor de
l'entreprise.

Il est une personnalité dont
l'activité a été entièrement consa-
crée à Borel SA: c'est M. Ernest
Hunziker, engagé dans l'entreprise
comme employé de commerce, en
1928, est devenu directeur com-
mercial et administratif alors que
M. Biaise Dupasquier fut directeur
de production durant plusieurs
années.

Enfin, dès 1974, on trouve une
nouvelle équipe à la tête de
Borel SA, avec M. Willy Klarer,
directeur général, M. Claude
Gabus, directeur financier, et
M. Jacques Durand, directeur
technique.

L'entreprise de Peseux a connu,
au cours de ses cinquante ans
d'existence, un essor tout à fait
remarquable grâce à la qualité de
ses produits et à son souci de se
maintenir constamment à la
pointe du progrès. Elle fait hon-
neur à notre industrie neuchâte-
loise et mérite les félicitations et
les vœux, pour l'avenir, qu'on ne
manquera de lui adresser. W. S.

Installation de fours électriques à pots RT-7 et RN-11 dans un atelier de traitement
thermique.

Installation livrée aux Pays-Bas pour le traitement thermique de places de série, com
prenant un four à passage TCN-30, un bac de trempe à sel et un bac de lavage.
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BOREL S.A. - 50 ANS

Journée
«Portes ouvertes»

A l'occasion de son
50mo anniversaire, Borel SA
organise, pour les autorités
et la population, une journée
«Portes ouvertes» avec
visite de l'usine, vendredi
22 septembre, de10hà12h
et 13 h 30 à 16 h.



âmax : une défaite à oublier
'*£& , *"***\U:\ Ligue A: vers une 8me soirée peut-être riche en sensations

Bâte confirmera-t-il son retour, au Letziground ?
Pour un temps de Jeûne, rwi'est avis qu'ils s'en sont plutôt mis « plein

la lampe » ! Une chose est sûre, .il n'y a plus de respect. « Ôte-toi de là, que
je m'y merVe», telle est la devise. Pour combien de temps encore, Young
Boys mener a-t-il le jeu? Quand Bâle aura-t-il rejoint le groupe des six
premiers? Jusqu'à quand Saint-Gall aura-t-il la force de se cramponner
aux branches? Enfin, Neuchâtel Xamax pourra-t-il repousser les assauts
que ne vont pav manquer de lui porter tant Chiasso que Lausanne?

Telles sont lt?s quelques questions qui s'imposent avant une dure
huitième journée, «lors que toutes les équipes se signalent par de dange-
reuses contre-performances.

Neuchâtel Xamax - Grasshopper
(2-3, 0-2|

Pour Neuchâtel Xamax, le restant du
premier tour est lourd de menaces
avec les déplacements à Saint-Gall et
aux Charmilles, la venue de Chiasso et,
tout d'abord, celle de Grasshopper. Il
est vrai (et réconfortant) de constater
que ce dernier n'a pu gagnerqu'à Sion,
alors qu'il a perdu à la Pontaise et au
Wankdorf.

Le temps n'est plus aux larmoie-
ments; la sévère défaite de Bâle est à
oublier. Ce qu'il ne faudrait, au contrai-
re, pas oublier, c'est l'aptitude zuri-
coise à profiter d'erreurs défensives.
Le salut est à ce prix.

Zurich - Bâle (1-1. 2-2)

Un classique du genre. Zurich, qui
semblait être parti pour la gloire, après
ses victoires contre Saint-Gall (5-0),
Chiasso (2-1) au Tessin, Servette (3-0),
n'a obtenu qu'un maigre 2-2 à Tourbil-
lon, après avoir mené par deux buts
d'avance. Comme Bâle a surmonté ses
défaillances du départ, la lutte
s'annonce ultra-serrée.

Tout peut se produire, surtout si,
d'aventure, le gardien Grob n'était pas
rétabli. Son expérience pourrait être
précieuse.

Young Boys - Chiasso
Pas de rencontre l'an dernier. L'ours,

malmené à Saint-Gall, sera mal léché
et les Tessinois pourraient bien payer
les pots cassés ! A moins qu'ils se
disent qu'après tout, eux n'ont perdu
que par 2-0 à Saint-Gall et que, dès
lors, les complexes ne seraient pas à
leur place. Toutefois, en voyage,
Chiasso n'a gagné qu'à Sion. A part
Saint-Gall, il a encore perdu à Lausan-
ne.

BERBERAT. - Face à Young Fellows, le
Chaux-de-Fonnier devrait pouvoir
augmenter encore son capital de
buts... (ASL)

Juste avant d'aller aux Charmilles,
les Bernois tiendront à défendre leur
place de premier.

Chênois - Saint-Gall (1-1, 3-5)

Ce schublig saint-gallois, on ne sait
si c'est du lard ou du cochon ! Préven-
tion, peut-être, mais je n'arrive pas à
prendre Sommer et sa troupe au
sérieux. Ce 6-0, contre Young Boys,
tient du théâtre guignol et si ce n'en est
pas, Chênois n'a aucune illusion à
nourrir., Belle occasion pour lui de

créer une sensation, surtout qu'il reste
sur quatre défaites d'affilée.

Lausanne - Sion (2-0, 2-3)
Duel fratricide ! Assoiffées de points,

les deux équipes ne se feront pas de
cadeaux. Les Sédunois étant en
reprise et courant après leur première
victoire, Lausanne ne saurait être sûr
de son fait. La Pontaise l'a vu en
déroute totale face à Chênois et souf-
frir contre Chiasso, battu à la 92me

minute !
Sion n'ayant, en quatre déplace-

ments, récolté aucun point, cette
affreuse chose cessera un jour...

Nordstern - Servette
Pas de rencontre la saison dernière.

Le plaisir bâlois est de partager la
miche. Servette se met à balbutier,
perdant contre Zurich, lâchantun point
à Lausanne. Il n'ose guère jeter un
nouveau pavé dans la mare, sous
peine de devenir la risée générale. On
se lasse vite des fantaisies. A. E.-M.

RÉACTION ATTENDUE. - Le Xamaxien Weller (au centre) et ses coéquipiers
devront cravacher ferme, contre Grasshopper, pour faire oublier leur défaite de
Saint-Jacques. (Avipress-Baillod)

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 6me. Sept points. Absence de

Maissen. Schœnenberger marque
quatre buts, Demarmels, son premier.
Bilan de buts encore déficitaire.

CHÊNOIS. 10me. Cinq points. Bilan
,cfe buts positif. Première absence de
Tachet, débuts de Batardon.
Quatrième défaite d'affilée.

CHIASSO. 8™. Six points. Trois der-
niers matches sans gagner. Marque
son premier penalty. Bilan de buts :
13-13, alors que celui de Young Boys,
premier, est de 11-11.

GRASSHOPPER. 3me. Neuf points.
Réapparition de Berbig. Première
absence de Nafzger. Lauper pour la
première fois titulaire.

LAUSANNE. 8me. Six points.
Première absence de Parietti. N'a
encore jamais gagné en déplacement.
Djorjic pour la cinquième fois rempla-
çant.

NEUCHÂTEL XAMAX. 6™. Sept
points. Quatrième absence de Kuffer.
Luthi n'a joué que trois fois.

NORDSTERN. 11me. Quatre points.
Aucune victoire. Record des partages.
Schribertschnigg n'a joué que le
match d'ouverture.

SAINT-GALL 2me. 10 points.
Premier but pour Hafner et Brander.
Troisième victoire de suite. Seul à
n'avoir jamais partagé.

SERVETTE. 3me. Neuf points. La
meilleure défense. Absence de Guyot.
Perd son premier point aux Charmil-
les.

SION. Dernier. Deux points. Aucune
victoire. Avants et défenseurs les plus
médiocres. Premier but pour Schnei-
der et Ruberti.

YOUNG BOYS. Premier. Onze
points. Subit sa première défaite. Perd
Schmidlin, expulsé. Premier match
sans marquer de but. Débuts d'Erlach-
ner.

ZURICH. 5™. Huit points. Premier
but de Zappa. Débuts de Zurbuchen,
pour Grob, blessé. Invaincu depuis
quatre tours. A. E.-M.

PRONOSTICS PRONOSTICS

1. Chênois (10me rang) - Saint-Gall (2.).
— Saint-Gall est favori contre Chênois, en
perte de vitesse après un bon début de
saison. X 2 X

2. Lausanne (9.) - Sion (12.). - On peut
envisager un banco sur Lausanne.

1 1 1
3. Neuchâtel Xamax (6.) • Grasshop-

per (4.).—Xamax a bien entamé sa saison,
alors que Grasshopper semble remonter
la pente. X X X

4. Nordstern (11.) - Servette (3.). -
Bien que Servette ne soit pas aussi fort à
l'extérieur que chez lui, la victoire ne
devrait pas lui échapper. 2 2 2

5. Young Boys (1er) - Chiasso (8.). -
Malgré leur humiliante défaite à Saint-
Gall, les Young Boys devraient s'imposer
contre Chiasso. 1 1 X

6. Zurich (5.) - Bâle (7.). - L'avantage
du terrain ne sera pas négligeable dans
cette rencontre entre deux équipes qui ,
peu à peu, retrouvent leur forme.

X 1 2
7. Aarau (11.) - Vevey (3.). - Tout est

possible car Vevey a gagné ses deux mat-
ches à l'extérieur et Aarau est encore à la
recherche de sa première victoire «at
home» . 2 X 1

8. Bellinzone (12.) - Berne (9.). - Mal-
gré les bonnes prestations du néo-promu ,
les Tessinois sont favoris. 1 1 X

9. Fribourg (15.) - Kriens (8.). -
Comme Kriens n'a pas encore obtenu de
point à l'extérieur, un banco sur Fribourg
n'est pas à exclure. 1 1 X

10. Granges (14.) - Etoile Carouge (6.).
- Les Genevois doivent gagner à Granges
s'ils ne veulent pas perdre le contact avec
la tête du classement. 2 X 2

11. Lugano (1") - Wettingen (4.). -
Lugano mise sur les deux points de ce
match qu 'il devrait logiquement
remporter. 1 1 1

12. Lucerne (13.) • Frauenfeld (7.). -
L'expérience des Lucernois devrait leur
permettre de s'assurer la victoire malgré
les bonnes performances du néo-promu.
Un partage n 'est cependant pas à exclure
d'emblée. 1 X 1

SPORT-TOTO

Ligue B: journée favorable aux « Meuqueux » ?
Deux équipes demeurent invaincues, en ligue nationale B, après la quatrième

journée de championnat : celles de La Chaux-de-Fonds et Lugano, qui se sont séparées
dos à dos, samedi dernier, au terme d'un match n'ayant que partiellement tenu ses
promesses tant les Tessinois se sont montrés défensifs. Il fallait s'y attendre, certes, mais
on pensait tout de même les Neuchâtelois capables de forcer le « catenaccio » luganais.
Et dire que les protégés de Katic ont failli perdre la totalité de l'enjeu malgré une domi-
nation quasi constante...

L'histoire ne se répétera pas au cours de
la cinquième ronde qui verra La Chaux-
de-Fonds se déplacer à Zurich (Utogrund)
pou r affronter un Young Fellows déjà
résigné. Nous ne nous étendrons donc pas
sur cette rencontre, dont l'issue en faveur
des «Mçuqueux» ne fait aucun doute.
Une bonne occasion pour Berbera t de

consolider sa position de «leader» au
classement des marqueurs... ou encore,
pour le Tunisien Ben Brahim , d'obtenir sa
première réussite en ligue nationale.

La tête d'affiche de cette journée-tous
les matches auront lieu samedi - sera
constituée par le duel que se livreront
Lugano et Wetti ngen , au Cornaredo.
Pour les Argoviens, il s'agit d'éviter à tout
prix une défaite qui les reléguerai t à
quatre points de leurs adversaires du jour.
Verra-t-on, ô paradoxe, les Tessinois
« sécher» devant une défense regroupée?
A eux de prouver qu 'ils savent aussi atta-
quer!

A Granges, difficile déplacement pour
l'équipe carougeoise qui , malgré sa facile
victoire face à Young Fellows, n'a guère
convaincu à la Fontenette. Kremer et ses
« boys » semblent avoir mal « digéré » une
relégation , sur laquelle se sont greffés
tous les problèmes internes que l'on
connaît. Les Soleurois, eux , font alterner
le bon et le moins bon. Mais l'équipe est
jeune et elle a déjà prouvé qu 'elle possé-
dait des qualités qui ne devraient pas
tarder à éclater.

Après avoir reçu une terrible fessée à
Kriens , Winterthour voudra se réhabiliter
devant son public , contre Bienne. Voilà
l'exemple typique du déplacement piège
pour les Seelandais dont les performances
en dents de scie n 'ont probablement pas
fini d'étonner. N' ont-ils pas infligé à
Lucerne sa première défaite de la saison?

Fribourg, quant à lui , reçoit l'étonnant
Kriens , qui peut se vanter d'avoir la meil-
leure ligne d'attaque de la ligue B, avec
onze buts marqués en quatre rencontres !
Encore tout auréolés de leur « carton»
face aux «Lions», les Lucernois risquent
bien de poser de sérieux problèmes aux
«Ping ouins» dont la situation actuelle
n 'est guère enviable. Un match capital
pour la jeune phalange de l'entraîneur
Waeber , qui ne doit guère être enchanté
du début de saison très quelconque de ses
protégés.

Berne, cet étonnant néo-promu porté à
bout de bras par son entraîneur-joueur
feters (36 ans!), se rend au Tessin pou r
affronter Bellinzone. Un Bellinzone qui
déçoit ses plus chauds partisans et dont la
soif de réhabilitation pourrait bien faire la
diffé rence sur le «Stadio comunale» .

A Aarau , Vevey pourra compter sur la
rentrée de Maret , qui a purgé son diman-
che de suspension. Une épine de moins
dans le pied de Garbani , obligé, samedi
dernier , de remanier passablement sa
formation face à Bellinzone. Les Vaudois,
à un point seulement des deux « leaders »,
se doivent de remporter la totalité de
l'enjeu s'ils ne veulent pas être décram-
ponnés à l'issue de cette cinquième
journée de championnat.

Enfin , dernière confrontation de ce
week-end, Lucerne accueille Frauenfeld
dans une rencontre où l'avantage du ter-
rain s'annonce déterminant.

F. PAYOT

JÈÈL cyclisme

Départ au SRB
Le Zuricois Karl Graf a démissionné du

poste de président central du SRB avec
effet immédiat. Il avait pris la succession
de Walter Stampfli en 1971 et, pour des
raisons professionnelles , il ne lui est plus
possible d'assumer ce poste. Dans l'inté-
rimaire, ce sera le comité du SRB qui se
chargera des diverses tâches en cours.

£g  ̂ karting

Championnat du monde
L'Américain Lake Speed (30 ans) a gagné le

titre de champion du monde de karting en
remportant 2 des 3 manches. Le meilleur
représentant helvétique fut Paul Gudel, qui a
terminé au 8nK rang. Le classement final :

1, Lake Speed (EU). 2. Tony Zoeserl (Aut).
3. Lars Forsman (SU). 4. Peter Debruin (HO).
5. Mickey Allen (GB). Puis : 8. Paul Gudel (S).

Pas pressé, Ali...
Mohamed Ali, nouveau cham-

pion du monde des lourds (version
WBA), n'a nullement l'intention -
du moins pour l'instant-de se reti-
rer des rings sans défendre son
titre, a déclaré un porte-parole du
champion, à Chicago, dans l'Illi-
nois.

«Cependant, le choix du pro-
chain adversaire, la date et le lieu
du combat ne seront pas connus
avant au moins huit mois», a indi-
qué M. Herbert Muhamad, mana-
ger-homme d'affaires d'Ali.

M. Lomax, avocat du boxeur, a
encore ajouté que depuis sa
victoire contre Léon Spinks, ven-
dredi dernier, Mohamed Ali avait
reçu « des quantités de propositions
pour défendre son titre».

Parmi les nombreuses offres, Ali
s'est vu proposer une bourse de
8 millions de dollars pour boxer un
adversaire de son choix en Iran et
une autre de 6 à 8 millions de dol-
lars pour affronter, en Afrique du
Sud, le nouvel «espoir blanc»
sud-africain Gerrie Coetzee, classé
numéro six mondial par la WBA.

LQ boxe
La Coupe des Bains

débute ce soir
à Yverdon

s? hockey sur glace

Après le succès remporté l'année
dernière lors de la première Coupe des
Bains d'Yverdon organisée par le
Hockey-club L'Auberson, les actifs
dirigeants du club, sous la présidence
de M. Alain Margot, ont tout mis en
œuvre pour la réussite de la seconde
« édition » de leur épreuve, en cette fin
de semaine. Les équipes de Langnau,
La Chaux-de-Fonds, Sierre et
Lausanne (nouveau promu en ligue
nationale A) seront présentes à
Yverdon.

Les spectateurs assisteront ce soir au
match Langnau - La Chaux-de-Fonds
et, demain, à Sierre - Lausanne.
Samedi auront lieu les finales.

Nul doute que la patinoire couverte
d'Yverdon accueillera de nombreux
«supporters » et amateurs de hockey
qui auront le plaisir de voir évoluer
des équipes au grand complet et sur-
tout en pleine forme, une semaine
seulement avant le début du cham-
pionnat. Rappelons que l'année der-
nière, ce tournoi avait été remporté
par Lausanne.

Exclu du club pour conduite antispor-
tive sur le terrain , le gardien Hanspeter
Bickel est remplacé au F.-C. Aurore
Bienne par Peter Obrecht (23 ans) , qui
appartient au F.-C. Granges mais qui
jouait, la saison dernière, au F.-C. Êet-

Vfiach .
' Peter Obrecht sera qualifié pour
Aurore dès le 30 septembre.

Nouveau gardien
à Aurore Bienne Alberto Tarantini sera la quatrième vedette

argentine à jouer en Angleterre cette saison , si
son transfert à Birming ham City est autorisé. Il
a, en effet , accepté mardi de signer pour le club
anglais. Il rejoindra ainsi Osvaldo Ardiles et
Ricardo Villa (Tottenham) et Alejandro Sabella
(Sheffield United).

Ce défenseur membre de l'équipe cham-
pionne du monde, âgé de 24 ans (58 sélections)
s'est entraîné mardi avec son nouveau club.
Birmingham City avait déjà tenté, sans succès,
d'engager le Brésilien Dirceu.

On estime qu 'il faudra un mois environ avant
que Tarantini puisse jouer avec sa nouvelle
équi pe, en raison de diverses formalités qui
restent à accomplir.

Hoeness à Hambourg

L'international allemand Uli Hoeness (26
ans - 35 sélections) a été transféré de Bayern
Munich au S. V. Hambourg, où il a signé un
contrat valable jusqu 'en 1981. Hoeness était en
désaccord total avec son entraîneur , Gyula
Lorant. Le transfert s'est fait sur la base de
700.000 marks, dont 225.000 payables immé-
diatement.

Tarantini à Birmingham

MOTOCYCLISME. - Au cours de l'ultime
manche courue à Mosport , le Vénézuélien
J. Cecotto s'est assuré pour la première fois de
sa carrière le titre de champion du monde des
750 cmc.

HOCKEY SUR GLACE. - L'URSS a nette-
ment remporté, à Bratislava , le premier de ses
trois matches contre la Tchécoslovaquie. Elle
s'est imposée par 8-2 (2-1 3-1 3-0).

• •• -m . ¦«. » mm w. M. mmma ^t  »•#¦ _Çl̂ rt̂ téliégranrinries

Troisième cross
de la Tène

samedi après-midi

Jplp athlétisme

C est samedi après-midi qu aura lieu ,
dans la forêt de la Tène, le troisième cross
populaire organisé par le Groupement
sportif de Marin.

Après le succès obtenu par les deux
premières compétitions, les responsables
s'attendent à nouveau à une importante
participation. Ouvert aux écolières et
écoliers (sans limite inférieure d'âge) ainsi
qu'aux coureurs (dames et messieurs)
sans licence, ce cross empruntera le par-
cours traditionnel de 300 mètres à couvrir
une ou plusieurs fois selon les catégories
d'âge. Pour les «populaires» , dont une
partie s'entraînera en vue de Morat-
Fribourg (une semaine plus tard) , le par-
cours sera de" 10 kilomètres.

Inscriptions encore possibles chez Mmc

M. Neuhaus, Vignolants 29, Neuchâtel,
tél. 24 55 91.

Beau succès de Xamax à Baie
Le championnat de ligue nationale C

BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX 2-4 (2-1)
MARQUEURS: Meyer 28mc ; Staub

32"" ; Luthi 37mc ; Honsberger 57mc ;
Martin ÔS™ ; Mella TS™.

BÂLE : Waelchli ; Fitzé, Kohler, Lutz,
Schonauer, Hagenbuch, Corbat, Meyer,
Kissling, Staub, Loepfe. Entraîneur:
Gunthardt.

NEUCHÂTEL XAMAX: Jaccotiet ;
Delacrétaz, Schleiffer , Negro G., Capra-
ro, Waelti, Mella , Lûthi , Honsberger,
Millier P., Negro Q. Entraîneur: R. Jac-
cottet (intérim).

ARBITRE: M. Italiano, de Bâle.
NOTES : Match joué samedi en fin

d'après-midi sur le beau stade de Saint-
Jacques, en parfait état. Temps beau et
chaud. Neuchâtel Xamax doit se passer de
Perret (avec l'équipe suisse des juniors),
de Zaugg (avec la première équipe) et de
Mathez. Jaccottet Jr. joue au but , en lieu
et place de Constantin ; de plus, les
« rouge et noir» peuvent compter sur
l'apport de Lûthi et de Capraro. Change-
ments en cours de partie : Bâle fait entrer
Merckli pour Corbat (46mc) et Bugmann
pour Fitzé (65mc), alors que les Neuchâte-
lois remplacent Muller par Martin (46mc).
Coups de coin: 3-9 (2;3).

DE BELLE FAÇON

Excellente prestation des Neuchâtelois
à Bâle. En effet , gagner sur les bords du
Rhin n'est pas à la portée de chacun. La
preuve, même Chênois, le «leader»
incontesté de la ligue C, y a laissé des
plumes.

De plus, c'est la manière avec laquelle
les « rouge et noir » ont triomphé qui est à
mettre en exergue. Qu'on en juge : perdre

par 2 à 0 après une demi-heure de jeu et
vaincre par 4 à 2 en fin de partie démon-
tre, si c'est nécessaire, un excellent moral
et, surtout , une volonté à toute épreuve.

Ce match , les Neuchâtelois le crai-
gnaient après la débâcle de Chêne. Ils
jouèrent donc prudemment au début , puis
prirent, parla suite, l'initiative des opéra-
tions. Toutefois, contre le cours du jeu et
sur des ruptures, ils encaissèrent deux
buts en 4 minutes ! La réaction des
Romands fut prompte et, sous la conduite
d'un excellent Luthi , ils acculèrent les
Bâlois dans leurs derniers retranche-
ments. Pourtant, ils ne purent que réduire
l'écart avant la pause.

LOGIQUE
A la reprise, même scénario, si bien que

la persévérance des « rouge et noir» porta
ses fruits et que la victoire changea de
camp grâce à des buts de Honsberger ,
Martin et Mella. La logique était ainsi
respectée grâce à un travail de tous les
instants et surtout de chacun.

Ce résultat positif efface la mauvaise
prestation du dimanche précédent qui , de
ce fait , doit être classée parmi les acci-
dents. Du moins , espérons-le... E. M.

Tous les résultats
Bâle - Neuchâtel Xamax 2-4 ; Chiasso ¦

Nordstern 1-1; Grasshopper - Chênois
2-1; Saint-Gall - Young Boys 4-1;
Servette - Lausanne 2-1; Sion - Zurich
0-1. Classement : 1. Grasshopper 7/13; 2.
Chênois 7/10; 3. Saint-Gall 6/9 ; 4. Neu-
châtel Xamax 6/9 ; 5. Bâle 7/9 ; 6. Servette
7/7.

 ̂A*
1 X 2

1. Chênois - Saint-Gall 5 3 2
2. Lausanne-Sion 6 2 2
3. Neuchâtel Xamax-Grasshopper .. 3 4 3
4. Nordstern-Servette 2 3 5
5. Young Boys-Chiasso 5 3  2
6. Zurich - Bâle 5 3 2
7. Aarau -Vevey 4 3 3
8. Bellinzone-Berne 5 3 2
9. Fribourg - Kriens 5 3 2

10. Granges-EtoileCarouge 4 3 3
11. Lugano- Wettingen 6 2 2
12. Lucerne-Frauenfeld 6 2 2

Ligue A
1. Young Boys 7 5 1 1 11 11 11
2. Saint-Gall 7 5 — 2 18 12 10
3. Servette 7 3 3 1 15 7 9
4. Grasshopper 7 4 1 2 10 8 9
S. Zurich 7 3 2 2 14 9 8
6. NE Xamax 7 2 3 2 17 11 7
7. Bâle 7 2 3 2 11 14 7
8. Chiasso 7 2 2 3 13 13 6
9. Lausanne 7 2 2 3 13 15 6

10. Chênois 7 2 1 4 10 9 5
11. Nordstern 7 — 4 3 9 14 4
12. Sion 7 — 2 5 4 22 2

La saison dernière

1. Servette 7 6 — 1 17- 4 12
2. Lausanne 7 5 1 1 14- 5 11
3. Grasshopper 7 5 — 2 21- 8 10
4. Bâle 7 4 1 2 16- 8 9
5. Sion 7 3 3 1 10- 7 9
6. Zurich 7 3 2 2 13- 9 8
7. NE Xamax 7 3 1 3 14-13 7
8. Saint-Gall 7 2 2 3 7-12 6
9. Chênois 7 2 2 3 5-11 6

10. Etoile Car. 7 2 — 5 6-12 4
11. Young Boys 7 — 2 5  5-19 2
12. Young Fell. 7 7 3-23 —

Les marqueurs
6 buts : Labhart (Saint-Gall) , Risi

(Zurich).
5 buts : Degen (Nordstern), Zwahlen

(Young Boys), Salzgeber (Chiasso).
4 buts : Decastel et Rub (Neuchâtel

Xamax), Diserens (Lausanne), Schnyder
(Servette) , Schoenenberger (Bâle).

Spectateurs
à domicile

Match es Spectateurs Moyenne

1. Young Boys 3 36.300 12.100
2. Servette 4 31.300 7.825
3. Zurich 3 23.000 7.660
4. Grasshopper 4 29.900 7.475
5. Nordstern 4 26.700 6.675
6. NE Xamax 3 19.600 6.533
7. Saint-Gall 4 26.050 6.512
8. Bâle 3 18.500 6.166
9. Chiasso 4 23.500 5.875

10. Lausanne 3 12.000 4.000
11. Chênois 3 10.000 3.333
12. Sion 4 11.500 2.875

Ligue B
1. Chx-de-Fds 4 3 1 — 8 3 7
2. Lugano 4 3 1 — 11 6 7
3. Vevey 4 3 — 1 7 2 6
4. Wettingen 4 2 1 1 5  4 5
5. Bienne 4 2 1 1 6  6 5
6. E. Carouge 4 2 — 2 10 5 4
7. Frauenfeld 4 2 — 2 8 5 4
8. Kriens 4 2 — 2 11 8 4
9. Berne 4 2 — , 2 8 6 4

10. Winterthour 4 2 —  2 811 4
11. Aarau 4 1 1 2  7 7 3
12. Bellinzone 4 1 1 2  5 6 3
13. Granges 4 1 1 2  4 6 3
14. Lucerne 4 — 3  1 9 11 3
15. Fribourg 4 1 — 3 7 9 2
16. Y. Fellows 4 4 1 20 —

CVJ" ï : ""7"
"i%A. '' classement
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lions 4. Discrétion absolue assurée par le , *CTB 
secret bancaire 5. Compréhension en cas de MH Bue/N» tt
situation difficile involontaire AH *

c*». «2 7̂55 Wo-naueB !̂*.»®' {
Téléphonez aujourd'hui et comrnan-^^^ J E  

%&&* 

 ̂„ nouv le creo lv Y \
de? le crédit! Votre argent MmWÊm** Pa^e^a 

e M^ue^^°" I
compiam arrive toui de suite, muu mW m A2^ Ge,

rèl 022'28°7 
 ̂mU\ Wk '

C'est simple et pourtant vous MM\ jLW ¦ â MB Si 
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Hôtel-pension
Les Sorbiers

CAUX-sur-Montreux

Idéal pour vacances-convalescence, pour
tous âges, calme, vue panoramique.
Logement + pension complète dès 50 fr.

Tél. (021) 61 27 09, sauf de 11 h 30 à
13 h 30. 097482-A

Lisez à la page N° 25
L'ANNONCE 5

C'EST DINGUE §

Vente de tapis afghans
pour collectionneurs ou amateurs
avertis.

Vendredi 22, 18 h-22 h.
Samedi 23 et dimanche 24,
10 h-22 h.

Fontaine-André 26
Neuchâtel. Tél. (038) 25 70 59.

102467 A

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

PORTALBAN
Vendredi 22 septembre 1978, à 20 h 15

SUPER-LOTO
20 séries — quine - double quine - carton.
Prix du carton Fr. 10.—

Se recommandent : Les Vétérans, F.-C. Portalban.
103160-A
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TORGON
(altitude 1100 m) VS

La plus lémanique des stations valaisannes vous offre en septem-
bre - octobre - novembre des semaines spéciales avec animation
particulière pour groupes ou personnes du 3m* âge.

Prix réduits comprenant :
- l'organisation de cours de gymnastique
- promenades journalières en forêt ou à l'alpage
- jeux divers, tels que loto, match de cartes, concours de mini-

golf,
- logement en appartement ou studio
- pension complète
- organisation d'excursions variées

Prix pour une semaine : dès Fr. 250.—

Réservez sans tarder i Pro-Torgon S.A.
1891 Torgon (VS). Tél. (025) 7 57 24.

103167-A

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69- Tél. 25 12 67

062961 A
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PORTES
Les Bulles 53 - LaChaux-de-Fonds

BERTHOUD SCULPTEUR OUVERTES ËSSESES*
Vendredi 22, samedi 23,
dimanche 24 septembre de 10 h à 22 h

<
Visite de l'Atelier et de l'exposition s

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

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

Neuchâtel 0Kœ8 A

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017
066423 A

Du producteur valaisan
aux consommateurs
du Val-de-Travers

Tomates par plateaux 14 kg - 14 fr.
(1 fr. le kg).
Poires (Williams) 14 kg - 17 fr.
(1 fr. 22 le kg).
Pommes (Gravenstein) 15 kg - 18 fr.
(1 fr. 20 le kg).
Livraison : vendredi 22 septembre,
de 16 h 30 à 18 h à la gare de Môtiers.
Commande par téléphone
(038) 61 10 14 jusqu'au 21 septem-
bre à 20 heures. 102112 -A

Jl RESPONSABLE [^
f l PU PLANNING J I

Nous cherchons, pour notre usine en pleine expansion, un
11» responsable du planning. Cette personne sera principalement 9f -

IIS en cnar9e de l' approvisionnement des matières , des pro-
grammes de production ainsi que de l'expédition des produits

f Vw Nous demandons quelques années d'expérience dans une
Wm. fonction similaire ainsi qu'une parfaite connaissance de tous

les problèmes touchant au domaine de la production. De bon- ; wm.
nés connaissances de la langue anglaise seraient un avantage. n

||S - place stable et d'avenir ffipl
WL\ - excellentes conditions d'engagement wty

ÉfS ~ prestations sociales intéressantes Hp
||w - restaurant d'entreprise. B||

HR Les candidats intéressés sont priés de soumettre leurs offres Wm
llll écrites, avec curriculum vitae et photo , à W- ,-

Union Carbide Europe S.A.
Wm cr*ef du personnel H
' 'Wk 43, rue L.-J.-Chevrolet S
|« 2300 La Chaux-de-Fonds B||

Fabrique de la région cherche:

tourneur
manœuvre

connaissant la mécanique
de précision.
Tél. 25 25 91. 102295-0

RESTAURANT LE MAZOT
26, rue de l'Hôpital, Bienne.
Tél. (032) 22 46 61

cherche pour entrée immédiate :

sommeliers ou sommelières
connaissant les 2 services;

une sommellère débutante
Fermé le dimanche. 103163-0

I 

RESTAURANT, région de FRIBOURG I
cherche pour le 1" octobre 1978 ¦

un SOMMELIER 1
ou une SQMMELIËRE I
pour le service «salle à manger». g
Nourri (e) - logé (e). R
Bon gain. Congés réguliers. M

Tél. (037) 45 11 52. 103144-0 |

Pension pour dames âgées
désire engager

EMPLOYÉE
avec bonnes connaissances
ménagères pour seconder
la directrice.

Adresser offres à :
PENSION DES LILAS
2055 Chézard-Saint-Martin.
Tél. (038) 53 34 31. IOSIW - O

Entreprise du Val-de-Travers cherche
à engager

employé (e)
de commerce

aimant les chiffres. Si possible fran-
çais-allemand.
Eventuellement travail à la demi-
journée.

Adresser offres écrites, avec référen-
ces, à IV 2089 au bureau du journal.

103133-O

On cherche

remplaçante
1 ou 2 jours par semaine,
pour un kiosque.

Tél. 25 28 30. 10219S-O

NOUS cnercnons

ferblantiers
et aides-ferblantiers

Collaborateurs qualifiés demandés
pou r travaux de ferblanterie et appa-
reillage. Travail intéressant. Places
stables. Entrée immédiate ou à
convenir.

S'adresser à P. Boudry S.A., Lutry,
tél. (021) 39 13 12, le matin. 103154-0

Restaurant de bonne renommée
dans le haut du canton cherche

cuisinier
capable de travailler seul.
Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à LY 2082 au
bureau du journal. - . 1022900

graaire
3235 Erlach, au bord du lac de Bienne

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

ouvriers et ouvrières
(couples étrangers acceptés)
pour différents travaux en atelier.
Travail propre et facile.

Nous offrons: places stables, bien rétribuées avec avan-
tages sociaux.

Prière de se présenter ou de téléphoner à
GRAVURE S.A., fabrique de plaquettes
3235 Erlach. Téléphone (032) 88 17 31. 103153-0

CERCLE DES TRAVAILLEURS
engage bon

sommelier
extra pour vendredi et samedi.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 04 45. 103174 0

Nous cherchons

EMPLOYÉ
pour divers travaux manuels dans notre atelier de décora-
tion, capable de prendre des responsabilités.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à GRAFIDEC
2525 Le Landeron. Tél. 51 18 88. 102461-0

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
expérimentée, de langue maternelle française, ayant la
charge d'un secrétariat de Direction. .

Nous demandons :

- formation commerciale CFC ou école de commerce
- quelques années de pratique
- très bonnes connaissances d'anglais et d'allemand.

Nous offrons un poste intéressant et varié au sein d'une
petite équipe.

Adresser les offres à
SSIH MANAGEMENT
SERVICES S.A. i

^̂ %^̂ n n 
Direction du personnel,

|| T | |BJ i place de Bienne
i U U U rue Stàmpfli 96, 2500 Bienne.
I _ Tél. (032) 41 06 11,

O O i Si I interne 2415,

V JL __ I en y joignant les documents
t̂w t̂ û̂mm kl usuels.

103146-0

Nous cherchons

APPAREILLEURS
Collaborateurs qualifiés demandés
pour travaux de construction et
d'entretien. Travail intéressant.
Places stables. Entrée immédiate ou
à convenir.

S'adresser à P. Boudry S.A., Lutry,
tél. (021) 39 13 12, le matin. 103153 0

? Bureau fiduciaire cherche
v. - 1

t employée
de commerce

ayant de fortes connaissances en
! comptabilité.

¦ Adresser offres détaillées écrites à
MZ 2093 au bureau du journal.

102288-0

Hôtel-restaurant
cherche
sommelière
ou débutante.
2 horaires avec
2 Va jours et
1 V2 jour de congé
la semaine,
en alternance.
Tél. (038) 31 13 42.

102285-O

Baux à loyer
au bureau du Journal
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Gain
supplémentaire
par la vente
de cartes
de Nouvel-An
avec nom imprimé,
cartes de voeux,
de condoléances
et de visite
et quelques articles
pour cadeaux.

Haute provision.

Collection gratuite
par
Maschka
édition de cartes,
case postale 513,
2501 Bienne. 09787S-O

Si vous avez les aptitudes requises pour devenir chef
boucher dans notre entreprise, faites-nous parvenir rapi-
dement vos offres de service sous chiffres DO 2084 au
bureau du journal.

CHEF
BOUCHER

103161-0

PS 5̂35B8SraHHBH cherche, pour entrée immédiate
wKwP'-lt ? **T*B_ ou pour date à convenir,

IpÉiÉgl sommelier (ère)
^aSoBVioTI

Jl' i I. i5r_ _ _ C_i S'adresser à la Direction,
fMt U « 1 y^ljMgW 0 (038) 25 29 77. 102450-0,,

BHi_^—— m

BOUDRY, salle de spectacles
Dimanche 24 septembre de 14 h 30 à 19 h environ h

GRAND LOTO
organisé par les accordéonistes « Le Rossignol des
Gorges» et les Vignerons.
10 jours de vacances pour 2 personnes
Tapis - Rasoir - Radio portative - Une montagne de viande
et de vin.
ATTENTION : NOTRE CADEAU
1 bouteille à tout abonnement qui n'a pas gagné.
Abonnement Fr. 20. 3 pour 2 - La carte Fr. 1.—
H Grande place de parc. 101117-A

&& 
^̂  H |1 AUn,lw ,|n rondo Philippe-Henri Matthey 8 ^P̂ ^ 5̂S^̂ _B via cnaux-oe-ronos croix -Fédérale  ̂ tm ^̂ _̂_UU MsW ÀUUw ^vàm

l Rabais supplémentaire i

f -.10% S
I vendredi 22 I
I et samedi 23 septembre I
i sur tous nos articles £
H (excepté cigares , cigarettes, mercerie, brosserie, bas) B

¦1 Neuchâtel-Corcelles-Bulle-Morat 101H6-A JH

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

098434-A

24 septembre 1978
Pour le respect des décisions
démocratiques des peuples
bernois et jurassien,
Pour un fédéralisme vivant,
Pour un retour à la tolérance,
Nous, représentants des autorités, des partis politiques,
d'institutions et d'associations neuchâteloises,

Rémy ALLEMANN, Neuchâtel, conseiller communal,
député
Jean-Paul von ALLMEN, La Chaux-de-Fonds, président
cantonal de l'Alliance des Indépendants
Jean-François AUBERT, Bôle, conseiller national
Jacques BÉGUIN, Le Crêt-du-Locle, conseiller d'Etat
Jean-Pierre BÉGUIN, Boudevilliers, député, président du
Parti libéral neuchâtelois
René BEINER, Le Locle, conseiller communal
Frédéric BLASER, Le Locle, conseiller communal, député
Claude BOREL, Enges, député, président du Parti
socialiste neuchâtelois

j François BOREL, Peseux, député, président du Groupe
socialiste du Grand Conseil
André BRANDT, La Chaux-de-Fonds, conseiller d'Etat

' Alain BRINGOLF, La Chaux-de-Fonds, conseiller commu-
nal, député, président du Groupe POP du Grand Conseil
André BUHLER, Neuchâtel, conseiller communal, député
Jean CARBONNIER, Neuchâtel, député, président de la
Chambré neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie
Jean CAVADINI, Neuchâtel, conseiller communal,
député, président du Groupe libéral du Grand Conseil
Gaston CLOTTU, Saint-Biaise, ancien conseiller d'Etat
Heidi DENEYS, La Chaux-de-Fonds, conseillère nationale,

g député

| Jacques DIND, Neuchâtel, président du POP
neuchâtelois

| Henri EISENRING, Le Locle, conseiller communal
j René FELBER, Le Locle, conseiller communal, conseiller
j national

Claude FREY, Neuchâtel, conseiller communal, député,
président du Parti radical neuchâtelois
Pierre GRABER, ancien conseiller fédéral
Jean-Biaise GRIZE, Colombier, recteur de l'Université

£ Carlos GROSJEAN, Auvernier, conseiller aux Etats,
ancien conseiller d'Etat

f Jean HALDIMANN, La Chaux-de-Fonds, préfet des
|- Montagnes

% Jean-Claude JAGGI, La Chaux-de-Fonds, député,
président du Groupe PPN du Grand Conseil
François JEANNERET, Saint-Biaise, conseiller d'Etat
René JEANNERET, Neuchâtel, président du Cartel syndi-
cal neuchâtelois
Jacques KNŒPFLER, Neuchâtel, conseiller communal
Jean-Claude LANDRY, Couvet, chancelier d'Etat
Francis MATTHEY, La Chaux-de-Fonds, conseiller
communal
Charles MAURER, Villiers, député, président du Groupe
radical du Grand Conseil

* René MEYLAN, Neuchâtel, conseiller d'Etat, conseiller
f aux Etats

Maurice PAYOT, La Chaux-de-Fonds, conseiller
communal
Max PETITPIERRE, ancien conseiller fédéral
Jean-Pierre PORCHAT, .Neuchâtel , ancien chancelier

t, d Etat
i Roger RAMSEYER, La Chaux-de-Fonds, conseiller

communal
Jean-Pierre RENK, Le Locle, conseiller communal, député

î Yann RICHTER, Neuchâtel, conseiller national, président
du Parti radical suisse
Claude ROBERT, La Chaux-de-Fonds, député, président

| du Groupe de l'Alliance des Indépendants du Grand
Conseil
André SANDOZ, La Chaux-de-Fonds, député, ancien
conseiller d'Etat
Rémy SCHLÀPPY, Crostant, conseiller d'Etat
Roger UMMEL, La Chaux-de-Fonds, président de la
Société neuchâteloise d'agriculture
Ernest WEIBEL, Auvernier, président de la section
neuchâteloise de la Nouvelle Société helvétique
Fred WYSS, Cormondrèche, député, président
du Grand Conseil

appelons le peuple neuchâtelois à voter

OUI au
canton du Jura

Comité neuchâtelois de soutien
au nouveau canton du Jura

103112-A

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

Nous engageons,
pour date à convenir,

MENUISIERS QUALIFIÉS
pour l'atelier et la pose.

Société technique S.A.
Jaquet-Droz 8
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 60. 097621-0

BAR PAM PAM

engage

jeune serveuse
Débutante acceptée.

, Entrée mi-octobre ou à convenir.

Tél. 25 04 45. 103173-."

Travail à plein ou à mi-temps pour

aide dentaire diplômée
Prière d'adresser offres, avec photo,
sous chiffres M 30315, à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 103150-0

Kiosque de Neuchâtel cherche

remplaçante
Le poste conviendrait à dame retrai-
tée alerte ou à dame seule.

Adresser offres écrites à BM 2082 au
bureau du journal. 102124-0

Entreprise 1 de préfabrication à
Genève engagerait

menuisier ou charpentier
Place stable, bon salaire.

Faire offres sous chiffres B 327783.18
à Publicitas, 1211 Genève 3. 103149-0



COUPE HARDY

Eugène KULL
! COIFFEUR POUR MESSIEURS

Gare du tram
Tél. 31 22 01

Membre du Club artistique suisse
de la coiffu re masculine

100465-:

l if t  iW%%e
H.-A. GODET & Cie

VINS

AUVERNIER
100476-3

VIN DE NEUCHÂTEL AJ°fa
CRU D'AUVERNIER \ ^̂ ^>

DU PRODUCTEUR X ĵf^
ERNEST ISENSCHMID %ff
2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 39 j ^M^ t̂

VINS ET FROMAGES
FONT BON MÉNAGE!

choix unique

Fromages de France
Le soir

CROÛTE AU FROMAGE

100468-3

If 

PAYSAGISTE _E_1| | DIPLÔMÉ 
^^aflîBl

POUR VOTRE BW _j
pi JARDIN mm
_L. Clos-de-Serrières 31 NEUCHÂTEL 

 ̂ E__| [P

~~~"~ —-- > 
100471-3

AU CENTRE
DU VILLAGE

PINTE
«LA GOLÉE»

Il faut la mériter :
faites 100 m à pied !

100462-3

IUU40.J-J

HÔTEL 00

AUVERNIER
SPÉCIALITÉ DE CHASSE

Les 2 foies de canard
frais des Landes
préparés maison

Râble de lièvre frais
à la dijonnaise

Côtelette de chevreuil à
la purée de céleris et de

betteraves
100477-3

CAVES DU CHÂTEAU
D'AUVERNIER

Blanc -
ALOYS DE MONTMOLLIN Pinot noil*
Propriétaire - encaveur Œil-de-Perdrix
AUVERNIER - Tél. 31 21 15 PI HOt Cj l"ÎS

** 100467-3; 

l/INter l/l \/N I I  N N
|\ | /|Auvernierl IV7V1 V_7lXL Î I

Bâches
construction
réparation
entretien
moteurs «ARCHIMÈDE» Tél. (038) 31 34 08

SPÉCIALITÉS Cornets à la crème fraîche
Sèches feuilletées

Boulangerie - Pâtisserie Ramequins
p, nppi rn Taillaules de ménage
Pu DEELEH Zwiebacks
AUVERNIER Tél. 31 51 33 Pâtisserie soignée

100466-3

Fra mnmrrn H
G. GERMOND 2012 AUVERNIER

Ferblanterie
Installations sanitaires
Couverture

Tél. 31 21 58 - 31 47 92
— 

100472-3

^\_ff HhQiïï Ëïï2r
3__|__3SI_IIlj rNEUCHATrEÎ

Grand-Rue 4 Tél. 25 17 12

COLOMBIER
Rue Haute 12 Tél. 41 27 12

100475-:

AUVERNIER...
c'est ce week-end,
la Fête des vendanges.

AUVERNIER...
c'est ce charmant village
que vous connaissez

AUVERNIER...
les automobilistes savent
qu'ils y trouvent une excellente

CARROSSERIE
LOUIS GROSJEAN VOUS Y ATTEND!

- - 
100470-3

DOMAINE
Philippe
COSTE

Vins fins AUVERNIER
_ ———

AU DOMAINE

E.de Montmollin
Fils, Auvernier

Tous s 'acharnent à produire des vins
qui vous charment!

100478-3

TAXIS tei _ JH M u)
Taxis Claude NEUCHÂTEL 0 31 31 31

Stationnement centre ville et gare CFF
Toutes directions

Taxis Claude AUVERNIER 0 31 26 26
A nouveau un véhicule sur place

Toutes directions
Centrale téléphonique à votre service

jour et nuit
" ' _ 

100469-3

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

CORTI
FRÈRES

AUVERNIER Tél. (038) 31 21 66
¦ • •

100473-3

o. .

i C'était en 1976 et il y avait de l'ambiance. IArch.1

Comme le veut une coutume
désormais bien ancrée dans la vie
d'Auvernier, le village des Perchet-
tes, qui est aussi celui du bon vin,
fêtera la vendange demain vendredi
22 septembre et le lendemain
samedi 23 septembre.

Les organisateurs, issus des socié-
tés locales du village ont mis beau-
coup de soins pour que rien, dans
cette fête à laquelle on va de tout le
Littoral, ne soit laissé au hasard. Et
comme d'habitude une invitation
toute spéciale a été adressée au beau
temps, l'ambiance étant laissée à la
discrétion des visiteurs et des habi-
tants de la cité en fête.

LE PROGRAMME
VENDREDI

• Ouverture officielle de la fête à
19 heures

• Danse dès 21 heures jusqu'à
1 heure

• Animation des stands jusqu'à
2 heures.

SAMEDI
• Ouverture des stands dès

11 heures

• Cortège des enfants à 15 heures
sous la conduite de la fanfa re
fribourgeoise d'Ecuvillens et d'un
groupe de fifres et tambours de
Neuchâtel

• Le soir dès 21 heures danse
jusqu'à 1 heure, avec l'orchestre
«Newcastle Jazz Band »

• Clôture de la fête à 2 heures.

LES ORGANISATEURS
Ce sont donc les douze sociétés

locales réunies dans l'ASLA, que
préside M. Charles-Louis Humbert-
Droz, qui se sont partagé l'organisa-
tion de la fête et qui vous souhaitent
la bienvenue et du plaisir à Auver-
nier.
• Musique l'Avenir
• Chœur d'hommes L'Echo du Lac
• Eclaireurs Les Perchettes
• FC Auvernier
• FC Auvernier vétérans
• FC Auvernier juniors
• Basketball club
• Les Samaritains
• Club nautique La Galère
• Association des jardins d'enfa nts
• Association de la bibliothèque des

enfa nts
• iŜ Biété de tir militaire

A tous et à toutes, rendez-vous demain et samedi dans
le joli village d'Auvernier décoré!



Stade de la Maladiere
Samedi 23 septembre

à 18 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
GRASSHOPPER

Enfants, entrée gratuite
jusqu'à 14 ans

LOCATION D'AVANCE: s
Delley Sport - Moka Bar S

Stade de la Maladiere =

Quelques résultats surprenants
jgjjft footbaij | A l'heure du Championnat d'Europe

Le champ ionnat d'Europe des nations a
pris le pas sur les Coupes européennes :
hier soir, sept rencontres étaient à l'affi-
che. Parmi ces résultats quelques sujets
d'étonnement. Tout d'abord l'entrée
ratée de la Hongrie battue par la Finlande
à Helsinki. Ensuite, la courte défaite du
Danemark, à domicile, face à l'Angleterre
(3-4). Et puis, il faut relever le match nul
(1-1) obtenu par la Norvège en Belgique,
alors que pour la première fois de
l'histoire du football , l'Irlande du Nord et
l'Eire s'affrontaient. Là également, le
résultat est resté nul , aucun but n'ayant
été marqué. Enfin , à Nimègue, la Hol-
lande a nettement battu l'Islande (3-0)
dans un match qui intéressait directement
la Suisse, les deux équipes, tout comme la
RDA, faisant partie du groupe 4 ; groupe
dans lequel le «onze» de Vonlanthen est
engagé.

HOLLANDE - ISLANDE 3-0 (1-0)

La Hollande, qui sera l'adversaire de la
Suisse le 11 octobre prochain , n'a pas raté
son entrée : à Nimègue, devant
17.000 spectateurs et bien qu'étant
privée de plusieurs de ses vice-champions
du monde, elle a battu , sans trop de peine ,
l'Islande. Les Hollandais n'ont éprouvé
quelques difficultés qu 'en première mi-
temps. Il fallut un tir de loin du « libéro »
Krol , après 31 minutes de jeu , pou r
qu 'une faille soit enfin ouverte dans une
défense islandaise massivement regrou-
pée devant son gardien.

Ce même Krol avait bien failli être à
l'origine de l'ouverture du « score » par les
Islandais : peu avant son tir victorieux , il
avait bousculé Petursson , qui partait seul
face au but à la suite d'une rupture, dans le
carré de réparation. Mais l'arbitre s'était
refusé à sanctionner sa faute indiscutable
par un penalty.

En seconde mi-temps, les Islandais
cédèrent totalement. Sans avoir à forcer
leur talent , les Néerlandais augmentèrent
alors leur avance par Brandis et sur un
penalty transformé par Rensenbrink.

BELGIQUE - NORVÈGE 1-1 (0-1)

Malgré l'absence de deux de ses meil-
leurs éléments, le défenseur Birkelund et
l'attaquant Tom Lund, la Norvège a réussi
l'exploit de tenir la Belgique en échec, à
Lokeren.

Devant 7000 spectateurs seulement,
les Scandinaves ouvrirent assez chanceu-

LA SITUATION
Groupe 1 : à Copenhague , Danemark -

Angleterre 3-4 (2-2). - A Dublin , tire -
Irlande dû Nord 0-0. - Classement: 1.
Angleterre 1/2 (4-3) ; 2. Eire 2/2 (3-3) ; 3.
Irlande du Nord 1/1 (0-0) ; 4. Danemark
2/1 (6-7). La Bulgarie n 'a pas encore joué.

Groupe 2: à Vienne, Autriche - Ecosse
3-2 (1-0). - A Lokeren , Belgique - Norvège
1-1 (0-1). - Classement : 1. Autriche 2/4
(5-2) ; 2. Belgique 1/1 (1-1) ; 3. Norvège 2/1
(1-3) ; 4. Ecosse 1/0 (2-3). Le Portugal n 'a
pas encore joué.

Groupe 4: à Nimègue, Hollande •
Islande 3-0 (1-0). - Classement : 1. Hol-
lande 1/2 (3-0) ; 2. Pologne 1/2 (2-0) ; 3.
Islande 2/0 (0-5). La Suisse et la RDA n'ont
pas encore joué.

Groupe 6 : à Helsinki , Finlande - Hongrie
2-1 (1-0). - A Erevan , URSS - Grèce 2-0
(1-0). - Classement : 1. Finlande 2/4 (5-1) ;
2. URSS 1/2 (2-0) ; 3. Hongrie 1/0 (1-2) ; 4.
Grèce 2/0 (0-5).

sèment la marque dès la S"11' minute par
Larsen. Ils réussirent ensuite à préserver
cette maigre avance jusqu 'à la OS™ minu-
te. Lorsque Cool obtint alors l'égalisation,
on put penser que les Belges allaient
renverser la situation. Jusqu 'à la fin pou r-
tant , leurs attaquants , et notamment le
jeune Voordeckers (18 ans), sur lequel on
fondait beaucoup d'espoirs , se «cassèrent
le nez» sur les solides défenseurs norvé-
giens.

FINLANDE-HONGRIE 2-1 (1-0)

La nouvelle équipe de Hongrie n'a pas
été plus heureuse pour ses débuts dans le
championnat d'Europe que celle qui
l'avait précédée dans le tour final de la
Coupe du monde en Argentine: elle s'est
inclinée à Helsinki devant la Finlande.
Devant 5000 spectateurs seulement, les
Finlandais ouvrirent le «score » à la
30mc minute par Ismail Atik. Ils portèrent
leur avantage à 2-0 à la 53mc minute par
Seppo Pykkoe. Les Hongrois durent se
contenter de sauver l'honneur à la
74m,: minute par Laszlo Tieber. On ne
retrouvait dans leur équipe que quatre
joueurs ayant partici pé au tour final de la
coupe du monde : le gardien Gujdar ,
Kovacs, Balint et Pinter.

En mai dernier, la Finlande avait causé la
première surprise de ce Championnat
d'Europe en battant la Grèce sans discus-
sion possible (3-0).

EIRE-IRLANDE DU NORD 0-0

La première rencontre jamais jouée
entre les sélections des deux Irlande s'est
terminée par un match nul. Au stade de
Landsdowne Road de Dublin , devant
55.000 spectateurs, l'Eire et l'Irlande du
Nord s'en sont retournées dos à dos (0-0).

La rencontre s'est jouée dans l'après-
midi car on craignait que des terroristes ne
mettent l'obscurité à profit pour tenter
quelqu e attentat. Aucune des deux équi-
pes n'a vait voulu renoncer par ailleurs à la

couleur de son maillot. De sorte que l Eire
a joué en vert clair et l'Irlande du Nord en
vert foncé! Le public , nombreux,
n'eut guère l'occasion de vibrer. Le
match fut en effet particulièrement mono-
tone. Le milieu de terrain de l'Eire en est
partiellement responsable. Liam Brad y,
Gerry Daly et l'entraîneur-joueur Johnny
Giles ont monopolisé le ballon mais sans
songer à servir leurs attaquants, qui
n 'eurent guère que deux ou trois occa-
sions de marquer. De l'autre côté,
l'Irlande du Nord se montra plus dange-
reuse, grâce notamment à Macilroy et à
O'Neill mais sans parvenir à tromper une
défense qui ne prit aucun risque.

Dans son premier match du Champion-
nat d'Europe, l'Eire avait obtenu le match
nul à Copenhague contre le Danemark
(3-3).

AUTRICHE - ECOSSE
3-2 (1-0)

L'Autriche continue d'avoir le vent en
poupe: après un excellent tour final en
Coupe du monde, après une victoire sur la
Norvège, elle a remporté son deuxième
match du tour préliminaire du Cham-
pionnat d'Europe. Au stade du Prater à
Vienne, devant 71.000 spectateurs (on
jouait à guichets fermés), elle a battu
l'Ecosse. Pendant une heure, l'Autriche a
confirmé qu 'elle fi gurait parmi les meil-
leures équi pes du continent, à l'exception
peut-être de son gardien , Fuchsbichler ,
qui remplaçait Koncilia , toujours blessé.
En face , les Ecossais se montrèrent une
fois encore décevants , notamment en
attaque. Ils ne se réveillèrent qu 'au cours
des vingt dernières minutes, alors qu 'ils se
trouvaient menés par 3-0. Ils revinrent
alors à 3-2 mais sans jamais donner
l'impression de pouvoir remettre en ques-
tion le succès autrichien.

URSS - GRÈCE 2-0 (1-0)

L'URSS a facilement battu la Grèce à
Erevan. La suprématie territoriale des Soviéti-
ques a été constante. Ils ont ouvert le « score » à
la 20""-' minute par Tchernokov puis ils ont
porté leur avance à 2-0 à la 53"K' minutes par
Bessonov, sur une passe de Blokhine. Ce der-
nier fut l'un des meilleurs joueurs sur le terrain
avec un autre «ancien» , Konkov , et les néo-
phytes Bessonov et Tchernokov.

LE XV NEUCHÂTELOIS. - Lambert, Sauser, Nicollier, Vuillomenet, Masche, De Montmollin, Huguenin, Maurin
( debouts ' de gauche à droite) ; Kâgi, Henry, Decrauzat, Monnat, Morel, Flury, Haller, Chevillard, Dagon (de gau-
che à droite).

j @ rugby | Championnat suisse de ligue A

Avec la venue d'International
Genève (samedi) à Puits-Godel
débute le premier tour du champion-
nat de la saison 78/79. Un champion-
nat qui s'annonce d'ores et déjà
extrêmement difficile pour l'équipe
que diri ge Stephen Johnson. A ce
propos interrogé sur les différentes
difficultés que rencontrait le club en
ce moment l'entraîneur affirme:

« Tout d'abord , ce sont les conditions
d'entraînement qui sont déplorables.
En effet , nous nous entraînons deux
fois par semaine sur les pelouses des
Jeunes-Rives qui sont entrecoupées de
bandes de bitume ce qui est, vous

l'avouerez, néfaste à la pratique du
rugby! D'autre part, l'éclairage est
insuffisant. C'est pour cela que nous
cherchons des subsides pour installer
l'éclairage sur notre terrain de Puits-
Godet. Ensuite, ce sont les départs de
trois anciens et bons joueurs
qu 'étaient Chevillard, Plantier et
Poublanc. Ces défections ne seront
que partiellement compensées par le
retour de Bob Burnett qui jouait avec
nous il y a cinq ans.

A part cela, nous avons de la peine à
recruter du monde mais je crois que ce
n'est pas spécifique au rugby. Cette
saison», conclut-il «notre but sera de
nous maintenir en Ligue A».

Les favoris seront le C.E.R.N.
(tenant du titre), International (vice-
champion) et Sporting Genève le
néo-promu qui d'entrée vise la consé-
cration. En effet , lors de sa préparation
d'avant saison il a rencontré l'équipe
de Sbrojowka Brno, 2""-' du champion-
nat tchécoslovaque.

Nous convions tous les amateurs de
grand spectacle a se rendre sur les
hauteurs de Neuchâtel où l'entrée du
terrain de puits-Godet est libre .

D. H.

• En match de préparation , Neu-
châtel a essuyé une défaite à Yverdon
(15 à 0).

Le point avec le Racing-club Neuchâtel

Match d'adieux
de Kobi Kuhn

Le pubbe zuricois n 'a pas été ingrat: il s est
déplacé en masse (20.150 spectateurs) pour
assister au match d'adjieux de Kobi Kuhn , capi-
taine de F.-C. Zurich et de l'équipe nationale.
Kobi avait repris du service en compagnie de
Rosario Martinelli et il a permis à son ancien
club de battre l'AC Milan par 2-1 (1-1).

Le « scoge » fut ouvert par Risi, de la tête sur
uil centre de Martinelli. C'est un autre coup de
tête qui permit à Capello d'égaliser. Le but de
la victoire zuricoise fut marqué par Zwicker sur
un centre de Botteron.

• L'Italie a remporté son premier match
international de la saison, un match amical. Au
Stadio Comunale de Turin , devant
30.000 spectateurs , elle a battu la Bulgarie par
1-0 (mi-temps 0-0). L'entraîneur national Enzo
Bearzot avait fait une fois de plus confiance
aux joueurs qui avaient permis à la « squadra »
de prendre la quatrième place de la Coupe du
monde. II devait cependant se passer des servi-
ces de Paolo Rossi, blessé.

• La Valette, coupe de l'UEFA, premier
tour, match retour : Hibernians la Valette-
Sporting Braga 3-2. Sporting Braga qualifié
pour les 16"" de finale sur le «score » total de
7-3.

• Salonique, Coupe d'Europe des espoirs :
Grèce-URSS 0-3 (0-1).

• A Sarrebrueck , devant 4000 spectateurs ,
la seconde garniture de RFA a facilement battu
la Chine Populaire par 4-0 (1-0).

Coupe neuchâteloise
huitièmes de finale

• Audax (II"*" ligue) - Comète Peseux
(M'"1' ligue) 8-0 (5-0)

• Marin - Bôle 2-0 (2-0)

Du bronze pour l'équipe féminine suisse de relais
^̂ ^̂ d̂-orieniltten | Championnats du monde à Kongsberg (Suède)

L'équipe suisse féminine de relais
(Baumberger , Humbel , Pries) a remporté
la médaille de bronze aux 7",LS Cham-
pionnats du monde qui se sont déroulés à
Kongsberg en Norvège. La dernière
médaille obtenue par les relayeuses
helvéti ques l'avait été en 1964 aux
Championnats d'Europe du Brassus! A
côté de cette remarquable prestation , les
autres résultats suisses ont été excellents.
L'équipe nationale a donc largement
rempli son contrat en figurant juste der-
rière les trois nations dominatrices, la
Norvège, la Finlande et la Suède et ce sur
la base de l'ensemble des résultats.

Les courses individuelles ont été domi-
nées par les Norvégiens — ils ont obtenu
les deux titres - et les Finlandais. Chez les
hommes, le détenteur du titre , Egil
Johanssen , a conservé sa palme en devan-
çant les Finlandais Nuuros et Nurminen.
Chez les dames, la jeune Anne-Berit Eid
(21 ans) a battu de deux secondes seule-
ment la Finlandaise Veijalainen , déten-
trice du titre. Eid devient ainsi la plus
jeune championne du monde. La grande
surprise des courses individuelles a été la
relative contre-performance des Suédois,
qui pour la première fois, n'ont récolté
aucune médaille. En revanche, les Suisses,

bien qu 'également sans médaille, ont
signé une excellente prestation. Le meil-
leur résultat a été l'œuvre de Ruth Baum-
berger, qui a terminé au 7""-' rang. Les
autres Suissesses fi gurent au 11""-' rang
(Pries) , au 12""-' (Humbel) et au 18mc

(Annelies Meier , qui bien que s'étant bles-
sée au deuxième poste déjà , termina la
course malgré la douleur qui se faisait
sentir).

Chez les hommes, les Suisses ont réalisé
un tir groupé derrière les Scandinaves en
prenant les ÎO™, llmL', 12mc et 16me places
par, respectivement Wolf , Hulliger,
Horisberger et Mueller. Grâce à ces clas-

sements, la Suisse reprend sa quatrième
place dans la hiérarchie internationale,
place qu 'elle avait eu de la peine à défen-
dre en 1976 en Ecosse.

Dans les relais , il faut souligner le
retour des Suédois, qui ont obtenu le
deuxième rang autant en dames que chez
les hommes. La victoire , chez ces derniers
a été acquise par la Norvège qui termine
avec plus de huit minutes d'avance. Les
Suisses ont échoué de peu pour la troi-
sième place, puisqu 'ils terminèrent
20 mètres derrière la Finlande, Horis-
berger ne pouvant résister au sprint de
Nuuros ! Chez les dames, la victoire fut
acquise également au sprint pour la
Finlande, devançant la Suède de quatre
secondes alors que la Suissesse Pries bat-
tait également au sprint la champ ionne du
monde Eid et permettait à la Suisse de
remporter l'unique mais très belle
médaille helvétique. 

 ̂ ^

CLASSEMENTS

Individuel. - Hommes (15,7 km,
21 postes) 79 partants : 1. Johannsen
(No) lh31'44". 2. Nuuros (Fin)
1 h 32'52". 3. Nurminen (Fin)
1 h 34*00". 4. Welzien (No) 1 h 34'24".
5. Narbo (Su) 1 h 36'51". Puis: 10. Wolf
(S) lh38'52". 11. Hulliger (S)
1 h 39'28". 12. Horisberger (S)
1 h 41'34". 16. Mueller (S) 1 h 45'06".

Dames (8,6 km, 14 postes) 66 partan-
tes: 1. A. Eid (No) lh01'40".
2. L. Veijalainnen (Fin) 1 h 01'42".
3. W. Jacobsen (No) 1 h 02'42".
4. K. Cullmann (Su) 1 h 03'06".
5. K. Rabe (Su) 1 h 05'10". Puis:
7. R. Baumberger (S) 1 h 06'21".
11. H. Pries (S) 1 h 08'02".
13. R. Humbel (S) 1 h 10'14".
18. A. Meier (S) 1 h 16"07".

Relais. -Hommes: 1. Norvège (Fjares-
tad , Jacobsen , Johannsen , Weltzien)
3 h 55'33". 2. Suède (Petterson , Lônnk-
vist , Lauri , Narbo) 4 h 04'05".
3. Finlande (Kujala , Karvonen , Nurmi-
nen , Nuuros) 4 h 16'27". 4. Suisse (Wolf ,
Hulliger, Mueller , Horisberger)
4 h 16'34". 5. Tchécoslovaquie 4.29.32.
- 6. Grande-Bretagne 4.44.36.

Dames : 1. Finlande (Borgenstrôm,
Ruoho , Veijalainen) 2 h 26'48". 2. Suède
(Moberg, Rabe, Cullmann) 2 h 26'52".
3. Suisse (Baumberger , Humbel , Pries)
2 h 38'43". 4. Norvège 2 h 38'46".

Importante victoire de Michel Wittwer
x ^ —̂!____! 1 Brassard de septembre à Neuchâtel

Jeudi dernier s'est déroulé à la salle
d'armes de Neuchâtel le 8"'c brassard à
l'épée de cette année ; il a permis à Michel
Wittwer de s'imposer une fois de plus,
devant Joël Raaflaub et Thierry Lacroix.

Pour les escrimeurs du bas du canton ,
c'était la rentrée, et comme chaque année
à cette époque, beaucoup d'entre eux ne
se présentèrent pas sur les pistes, cédant
ainsi leur place à des juniors plus régu-
liers. Jérôme de Montmollin et François
Ott , tous deux en séjour à l'étranger, ont
bien sûr perdu du terrain au classement
général , de même que François Merz et
Renaud Jeanneret, également absents ce
mois-ci.

On eut toutefois l'agréable surprise de
retrouver pour un soir Denis Thiébaud , de
passage à Neuchâtel , qui prit part à notre
concours uni quement pour le plaisir. Il est
néanmoins intéressant de noter en pas-
sant qu 'il n'aurait pas remporté tous ses
assauts, ce qui peut être un signe encoura-
geant pour les jeunes de notre salle, qui se
sont souvent montrés capables d'affron-
ter sans complexes un futur maître
d'armes ! A titre d'exemple, nous
pouvons parler ici du bon comportement
de Garry Wagner , qui termina le brassard
à la 4"'c place, prouvant par là qu 'il se
hisse peu à peu parmi les meilleurs
juniors de notre société.

A l'issue du brassard , Wittwer n'avait
perdu aucun de ses assauts , et c'est très
logiquement que la victoire finale lui est
revenue. Grâce à ce nouveau succès, il
prend encore 8 points d'avance à Joël
Raaflaub , le seul adversaire qui possède
encore quelques chances de le battre.

Derrière eux, l'écart, s'est en effet
creusé et il semble maintenant très
improbable que Thierry Lacroix , qui s'est
octroyé jeudi la 3mv' place, puisse encore
combler cet important retard.

La lutte pour la place d'honneur risque
de poser certains problèmes à Joël Raa-
flaub , qui compte désormais 20 points de
retard (soit l'équivalent de 4 victoires) sur
un Michel Wittwer actuellement très en
forme et apparemment bien décidé à ne
pas laisser passer sa chance. Une fois le
résultat du brassard d'octobre connu,
nous pourrons nous prononcer de façon
moins hasardeuse sur les chances de réus-
site de l'un ou de l'autretles deux favoris ,
mais il est d'ores et déjà certain qu 'une
nouvelle victoire de Michel Wittwer
enlèverait presque définitivement tout
espoir à Joël Raaflaub. L'enjeu devient
donc de plus en plus important dans ce
duel qui met face à face les deux tireurs les
plus réguliers de cette année.

P.-A. Q.

CLASSEMENTS

Brassard de septembre : 1. Wittwer
(11 victoires) ; 2. Raaflaub (9 v.) ; 3.
Lacroix (8 v.) ; 4. Wagner (7 v.). 5. De
Cerjat (6 v.) ; 6. De Dardel (6 v.) ; 7.
Eggimann (5 v.) ; 8. Spoerri (4 v.) ; 9.
Scheurer (4 v.) ; 10. Jacot (2 v.) ; 11. Pof-
fet (2 v.) ; 12. Sidler (i v.).

Classement général (8 brassards) : 1.
Wittwer (515 points) ; 2. Raaflaub (495) ;
3. Lacroix (398) ; 4. Ott (395); 5. De
Montmollin (321) ; 6. Merz (275) ; 7.
Wagner (269) ; 8. Jeannere t R. (246) ; 9.
Pfaff B. (242) ; 10. Jacot (239); 11. De
Dardel (230) ; 12. Quellet (223) ; 13. De
Cerjat (197) ; 14. Spoerri (192).

Championnat du monde
Encore un nul

"̂ iPy \ ' échecs

FINALE DE LA 24°" PARTIE
Blanc : KARPOV Noirs : KORTCHNOI

42. Cc4 Le coup mis sous enveloppe pai
Karpov.

...Cc6 43. Tc5-Rd7 44. Cb6+ Rc7 45
Cc8-Rxc8.

Partie nulle sur proposition de Kortchnoi.

Temps des Blancs: 2 h 24
Temps des Noirs : 2 h 44

Situation: KARPOV-KORTCHNOI 4-2.
Prochaine partie, le jeudi 21 septembre.

C. K.

Sport dernière
HOCKEY

• En battant Dynamo Berlin-est par 7-2 (3-1
2-1 2-0), Podhale Nowy, champion de Polo-
gne, s'est qualifié pour le deuxième tour de la
coupe d'Europe des champions 1978-79 sur le
«score » total de 13-7.

CYCLISME

• En l'absence de Francesco Moser, qui
préparait le GP des nations, le Belge Roger de
Vlaeminck a renoué avec le succès dans le Tour
du Frioul , couru entre Udine et Pordenone, sur
228 km. Il s'est imposé au sprint devant le
jeune Italien Giuseppe Saronni et un imposant
peloton.

Exploit neuchâtelois

M»~ )̂ automobilisme

Un équipage neuchâtelois forme de
Willy Bregnard et de Jean-François Buhler
participe actuellement au tour de France au
volant de leur Porsche Carrera. Aux der-
nières nouvelles, la voiture neuchâteloise
était toujours en course et, sur le circuit de
rallyeross de Saint-Junien , Bregnard a
réussi un exploit en réalisant le sixième
meilleur temps général , ex-aequo avec le
vainqueur du rallye de Monte-Carlo et du
Safari africain , le Français Jean-Pierre
Nicolas ! Nous n'avons pour l'instant aucun
renseignement quant au classement géné-
ral de la voiture suisse dans cette course qui
est marquée par une pléiade d'abandons.
Nous reviendrons la semaine prochaine sur
cette participation neuchâteloise au tour de
France. J.-C. S.

Série D: un «carton » signé Migros
Football corporatif

En Série D les équipes montrent immédia-
tement la couleur. Le F.-C. Migros , fort de ses
prétentions émises en Coupe, ne lit qu 'une
bouchée du pauvre Margot dont le gardien alla
chercher 14 fois le ballon aux fonds du but!
Adas-Boulangers fut une rencontre agréable
entre deux équipes prati quant un jeu sans har-
gne; le partage est équitable. Raffinerie était
parti du bon pied devant le F.-C. PTT et menait
1 à 0. Mais , les postiers se réveillèrent en fin de
partie et l'emportèrent finalement avec deux
but d'avance. Et un grand ouf!

Sporeta recevait Métaux Précieux II et
semblait n 'en fa ire qu 'une bouchée. Mal lui en
pris car les gars de Métaux Précieux lurent bien
près de la victoire. Métaux Précieux I pour sa
part ne laissa aucun point à son adversaire du
jour le F.-C. Magistri pourtant tout auréolé de sa
récente victoire devant CIR. En début de
rencontre Mag istri reçu , des .mains de
M. Diaz-Guerra , le traditionnel ballon offert à
l'équipe la plus sportive du Groupement.

Résultats : Adas-Boulangers 4-4; Migros-
Margot 14-0; PTT-Raflïnerie 3-1 ; Sporeta-
Métaux Précieux II 1-1; Métaux Précieux I -
Mag istri 2-1.

Série C: Le F.-C. FAN-ICN n 'a pas raté son
entrée en prenant deux points au F.-C. Faël. Ce
dernier n'a pas encore retrouvé la cohésion qui
fit de lui un adversaire redoutable il y a un an ,
Brunette entend dominer le débat; c'est un

candidat sérieux à la promotion. Derb y Marin
l'a appris à ses dépends. Cependant , la victoire
des « Brunettes » ne fut pas facile et Derb y
demeure un candidat aux places d'honneur.
Commune I - il avait mal digéré sa défaite face
à Commune II - se devait de redorer son
blason; Electrona ne lui offri t qu 'une maigre
résistance.

Résultats : Faël - FAN-ICN 0-3 ; Derby
Marin - Brunette 1-2; Commune I - Electrona
6-3.

Série B : Sans complexe le F.-C. ENSA a créé
la surprise du jour en prenant deux points à
Câbles. Ainsi , le néo-promu se porte en tête de
la Série avec trois points en deux rencontres.
Attendons cependant une confirmation lors
des prochaines rencontres. Riobar et Voumard
se livrè rent un combat acharné. Voumard , plus
opportuniste , enleva la totalité de l'enjeu dans
les dernières secondes.

Résultats : ENSA - Câbles 3-2; Riobar •
Voumard 3-4.

Prochains matches : jeudi 21 à 19.00 Câbles-
l'elco et à 20.30 Neiichâteloise-Assurance -
Voumard aux Charmettes ; lundi 25 à 19.00
Faël - Brunette à Serrières à 20.15 ENSA -
Adas à Peseux , à 20.30 Commune II - Suchard
aux Charmettes ; mardi 26 à 19.00 Neucliàte-
loise-Assurances - PTT et à 20.30 Câbles -
Métaux Précieux aux Charmettes. C. D
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LADA 1200
verte, du 9.1975,
33.000 km.

Tél. 42 13 93. 101365-v
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A vendre

VW 1300 L
1973, 62.000 km,
expertisée, impec-
cable,
Fr. 3950.—.

Tél. (038) 361517,
dès 19 heures.

A vendre

SIMCA R 2
1975/11. Expertisée,
60.000 km.

Rover 2000
TC
1973/05. Expertisée,
99.000 km.

Tél. 31 47 55. 102165 V

062753 V

Fr. 100 —
par mois

Chevrolet
Cherry 2
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 102347-v

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

Tél. (021)76 35 27
et 71 75 67. 101232A

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

Tél. (021) 7635 27
et 71 75 67. 101227A

2 MERCEDES
280 SE

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

conditionné, anti-vol, radio-stéréo.

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

Préparation
pour l'expertisa
Devis immédiat.
Garage Bayard
Tombet 28 Peseux.
Tél. (038) 31 31 01.

097669-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 \

VENTE
ACHAT
50 OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES

Dès Fr.

1900.-
8ARAGE

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

100259-V

VOLVO
144 DL
très bon état,
grise, 1970,
expertisée.

Tél. (021) 76 35 27
et 71 75 67. 103272-v

Nouveau à
Fribourg
centre de
voitures
utilitaires
et d'occasion
Toutes marques.
Expo permanente,
à 2 min. de la gare,
derrière bâtiment
des F.E.F.
13, rue St-Paul.
F. Zumbrunnen
Tél. (025) 2 14 21.

095146-V

A vendre

SAAB 99 L
1974, 108.000 km.
Parfait état. Experti-
sée. Prix à discuter.

Tél. (038) 42 36 84.
102093 V

102282-V

A vendre

ALFA ROMEO
Nuova Super 1600,
33.000 km.
Expertisée.

Tél. (039) 23 43 85,
le soir. 10208S-V

Fr. 200.—
par mois

Alfa Romeo
2000
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 102344-v

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

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

URGENT
cause triple emploi

MINI 1100
Spécial neuve,
expertisée, orange -
toit noir.
Prix spécial.
Fr. 6950.—, crédit.

Tél. (037) 71 41 54.
102121-V
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MULTI-0CCASI0NS
P. Mazzéi - H. Maubert

102, route de Chancy - Genève
Tél. (022) 92 81 10 ou 82 62 24

Mini IOOO - Fr. 3800.— ou
Fr. 100.— par mois.

R 16 TS - Fr. 6800.— ou
Fr. 180.— par mois.

Opel Commodor GS • Fr. 9800.— ou
Fr. 239.— par mois.

Renault 12 Break - Fr. SOOO.— ou
Fr. 136.— par mois.

Opel Kadett 1200 - Fr. 6800.— ou
Fr. 180.— par mois.

Opel Manta - Fr. SOOO.— ou
Fr. 136.— par mois.

Mercedes 280 SE - Fr. 9000.— ou
Fr. 230.— par mois.

Fiat 128 spécial - Fr. 5800.— ou
Fr. 154.— par mois.

Opel Record D - Fr. 8000.— ou
Fr. 212.— par mois.

Citroën GS - Fr. 4500.— ou
Fr. 119.— par mois.

Renault 6 TL - Fr. 3800.— ou
Fr. 100.— par mois.

Alfa 2000 - Fr. 6800.— ou
Fr. 180.— par mois.

Ford Mustang Cobra - Fr. 15.800.— ou
Fr. 400.— par mois.

Renault 30 TS - Fr. 13.500.— ou
Fr. 300.— par mois.

101072-V

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes marques
et exclusivités dès 1970.

Tél. (0211 53 33 53
de 11 à 21 heures.
AUTO KLOT1
Chexbres-Puidoux.

098985-V

A vendre

Mercedes-
Benz
250 automatique.
Toit ouvant ,
parfait état.
Expertisée
17,8/1978.
Fr. 8400.—.

Tél. 31 29 46, le
soir. 101463-v

A vendre

Opel 1700
Rekord
à bricoleur, suspen-
sions neuves.

Tél. (038) 53 44 42.
102016-V

££& Peugeot 104 GL 5CV 74 rouge 77.000 km VH
«S Peugeot 104 SL 6 CV 78 blanche 27.000 km Kl
|aj, Peugeot 304 7CV 70/10 blanche 72.000 km K
_ï Peugeot 304 S 7 CV 73 beige/mét. 66.000 km NH
{SB Peugeot 304 -7CV 75 bleue 58.000 km jdS
rfHi Peugeot 504 10 CV 69/09 beige Fr. 4300.— «â!
Sg Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr. 5200.— pa
§yj Austin 1300 GT 6CV 72/09 jaune 56.000 km KM
ESy Austin Allegro 8 CV 75 verte 31.000 km H
H Daf Kalmar 5CV 71 blanche 41.000 km fi»
§S5 Citroen GS 1015 5 CV 71 blanche 73.000 km KM
Sa Citroen D 5 vit. 10 CV 72 blanche Fr. 5200.— S&i
§51 Simca 1000 GLS 6 CV 75 rouge 37.000 km (S&
§58 Renault R 6 TL 6 CV 72 verte Fr. 2900.— §35
s4 VW Golf 7CV 74 bleue Fr. 6700.— ga
S3 Lancia Beta coupé HPE 8 CV 77 bleue 18.000 km B
Wsj Fiat 131 A Mirafïori 7 CV 77 jaune 47.000 km Jtâ
fïp Opel Ascona 8 CV 73 brun métal. 56.000 km f?5

9 Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h K

5  ̂ Voitures expertisées et vendues avec garantie. £_
ma 102451-v Pê

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

Tél. (021) 76 35 27
et 71 75 67. ioi22S-v

A vendre

Porsche 911 S
modèle 1970,
pneus, peintu re,
embrayage neufs,
siège baquet, har-
nais, arceau,
coupe-circuit.
Fr. 10.500.—.

Tél. (039) 26 52 89.
102263-"

Citroen
GS
X2 1220, année
1976, bleue,
62.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 67 67.
102108-V

uiyeiu

AUSTIN 1300
87.000 km, 4 portes,
expertisée
août 1978. Parfait
état , 2500 fr.

Tél. 33 46 03 102082-v

Occasion unique

MAZDA 818
57.000 km, radio,
parfait état , expertisée,
Fr. 4800.—.

Garage M. Bardo S.A
Agence
Alfa Romeo-Datsun
Neuchâtel •
Tél. (038) 24 18 42.

102452-V

A vendre

DATSUN
CHERRY 100 A
1972, expertisée,
Fr. 2500.—.

SIMCA 1100
SPÉCIAL
1975, 70.000 km,
expertisée.
Fr. 3950.—.

Tél. (038) 41 11 73.
10̂ fi2-V

A vendre

Opel Kadett
1700
fraîche,
expertisée, 1970.
Tél. (038) 61 38 13.

102298 V

Fr. 100.—
par mois

Renault 12
Break
Tél. (022) 92 81 10
ou 92 62 24. 102346-v

Citroën
3CV
camionnette
bon état.
Prix à convenir.

Tél. 24 23 67. 102118-V

Pour cause de
départ à l'étranger,
je vends

Citroen GS
Break
1972.

Tél.31 12 74. l02i83-v

A vendre
moto KTM
GS 175
1978, 1800 km, kit
compétition (jamais
couru).
Prix à discuter.
Tél. (039) 26 52 89.

102264-V
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ffA VENDRE dans les districts de »

PORRENTRUY - DELÉMONT,
FRANCHES-MONTAGNES
plusieurs

HOTELS - CAFÉS -
RESTAURANTS - BARS -

DISCOTHÈQUES
Egalement :

COMMERCES
D'ALIMENTATION
GARAGES avec

STATIONS-SERVICES
Si vous disposez de Fr. 40.000.— à
100.000.—, vous pouvez devenir
propriétaire de l'un de ces établisse-
ments.
Ecrire à CASE POSTALE N° 1,
2892 COURGENAY ou
tél. (066) 71 12 89, 66 61 24

|[_ 
21 14>- IOSISI -O

^

Et voilà notre

festival de la chasse
qui vient de commencer à

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

S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20. 1011S5-A

Nous cherchons une

apprentie
vendeuse

pour notre rayon «Disques» .
102107-K

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

Neuchâtel , en face de la poste
tél. 25 72 12

Disposant d'un petit capital, je suis à
la recherche d'un

bar à café
bien situé. Ville de Neuchâtel
si possible.
Adresser offres sous chiffres AL 2081
au bureau du journal. - 102185-c

Comptable diplômé prendrait

COMPTABILITÉS
et gérances d'immeubles.

. Tél. 25 34 58 ou adresser offres écri-
tes à CF 1757 au bureau du journal.

106698-D

¦ [

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel 7
che rche

MACHINE COMPTABLE
d'occasion,
système Pébé ou Ruf

Faire offres écrites ou téléphoner au
(038) 24 32 00. 103132 F

MAXI PUCH, Ciao + vitrine d'exposition
+ vieux meubles. Tél. 31 89 14. 102048-j

CHERCHONS ANCIENNES TABLES et
sièges de café ou de société, pour buvette.
Neuchâtel-Sport H.C. Tél. repas : 31 86 28.

102161-J

TABLE ET TRÉPIED DE CAMPAGNE (type
géomètre), pour dessins et relevés. S'adres-
ser: bureau Meystre, architectes.
Tél. 25 38 45. 102102-J

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

SALON avec paroi murale, table marbre ;
4 pneus neige 155 SR 13 + jantes, crochet
d'attelage Mazda ; kimonos tailles 165 et
175. Tél. (038) 53 43 95. 102010.J

1 RÉGULATEUR, 1 manteau cuir neuf, habits
divers, taille 42. Tél. (038) 57 14 60. 101475-j

ENREGISTREUR A BANDES Sony TC 630,
tourne-disques stéréo 2 + 1 0  watts.
Tél. 25 01 56. 102043-J

4 JANTES GOTTI (6 et 6,5/13), avec pneus
Michelin ZX (185/70), le tout neuf:1100 fr.
Tél. 24 48 40. 102041.J

4 JANTES Gotti 5Vi X 13, démontables,
pour Renault 5. Tél. 41 1151, heures des
repas. 102036-j

POUR AUSTIN 1300 GT, attelage pour
remorque 50 fr., échappement neuf 70 fr. +
pièces mécaniques. Tél. 33 46 03. 102085-j

MONTRE CHRONO OMEGA Flightmaster
aviation, prix d'achat 715 fr., cédée à 300 fr.
Tél. 24 20 35. 102170-J

COURS D'ALLEMAND Eurovox sur casset-
tes, 350 fr. Tél. 24 67 07. 102092 J

4 PNEUS MICHELIN 155/13 avec jantes, pour
voiture Fiat, bon état, 200 fr. Tél. 33 46 03.

102083-J

ANCIEN PIANO noir, cadre métallique, bon
état. Tél. 57 14 74. 101495-J

TRÈS BAS PRIX, meubles de salon, salle à
manger, rangement. Beau bois et très bon
état. Tél. 31 38 22. 102046-J

SOULIERS DE SKI, Nos 43-44, Fr. 30.— et
50.—. Tél. 31 38 22. 102050 J

CHAMBRE A COUCHER, lit double, sépara-
tion médiane coulissante, tables nuit incor-
porées, coiffeuse assortie. Exécution très
soignée, bois magnifique, couleur moyen-
ne. Bas prix. Tél. 31 38 22. 102049-j

TRÈS BAS PRIX, magnifique paroi de salon,
longue, basse, étroite, exécution très soi-
gnée, beau bois foncé, bar, bibliothèque,
rangements. Tél. 31 38 22. 102047-j

BATEAU IN-BORD avec remorque Atlas.
Equipement très complet et en parfait état,
cause départ. Tél. (038) 46 19 24. 101497 J

DÉRIVEUR SIMOUN 4.45, état de neuf.
Tél. 25 31 38. 101496-J

MACHINE A LAVER Hoover, garantie
5 mois, capacité 5 kg, 650 fr. Tél. 36 17 57,
dès 17 heures. 102169-j

LITS JUMEAUX NOYER avec literie et coif-
feuse. Prix à discuter. Tél. 24 67 62. 102164-J

POLICIERS et espionnage, neufs et occa-
sions. Vendredi de 19 à 21 h. Moulins 38,
2m* étage, Neuchâtel. 102086-j

4 PNEUS MICHELIN 145/12 avec jantes, pour
voiture Austin 1300, 150 fr. Tél. 33 46 03.

102084-J

JETÉ DE DIVAN beige, style espagnol, pulls,
manteaux , pantalons mode, dame 40/42.
Parfait état. Bas prix. Tél. 25 65 01 (interne
236). 102180-J

MEUBLE MÉTALLIQUE pour rangement de
plans suspendus, jusqu'au format A0.
Dimensions 155 x 80 x 100. Valeur neuf:
2100 fr., cédé à 800 fr. A prendre sur place.
S'adresser : bureau Meystre, architectes,
Neuchâtel, Tél. 25 39 45. 102101-J

URGENTVaurien + accastillage, pourcause
de départ. Prix modeste. Tél. 31 96 73.

102179-J

MAGNIFIQUE COMPLET HOMME, couleur
blanche, taille 46-48, peu porté. Valeur neuf
700 fr., cédé à 150 fr. Tél. 33 75 52. (Marin).

102103-J

SOBAL MACHINE À LAVER, bon état. Prix
avantageux. Tél. 24 56 50, soir. i064S5-j

1 CANAPÉ 3 places, 1 fauteuil, bon état,
beige clair, style très moderne. Prix à discu-
ter. Tél. 25 94 85. 102182-J

VOLIÈRE, bibliothèque, vitrines,
1 table + 2 chaises. Le tout en bon état et à
bas prix. Tél. (038) 31 23 88. 102106-J

CHAMBRE A COUCHER 500 fr. Tél. 31 14 32,
heures repas. 102174-j

VAISSELIER noyer, cuisinière élect rique
3 plaques, congélateur 50 litres, table ronde
0 110 cm. s/rall., pied central, tapis de fond
300 x 200 cm. Tél. 33 11 13, heures repas.

102122-J

BANDES DESSINÉES, tout genre.
Tél. 24 58 71, heures des repas. 102114-j

PETITE TABLE ronde, une petite armoire, le
tout 40 fr. Tél. (038) 53 31 95. 102188-j

BOIS BÛCHÉ, cheminée, potager. Livrable à
domicile. Tél. (038) 33 16 45. 106I6O J

HARPE indienne paraguayenne neuve, prix :
1800 fr. Tél. (038) 33 67 43. 101341.J

LA COUDRE, cherchons personne pour
travaux ménagers, de 13 à 14 h du lundi au
vendredi. Téléphoner au 33 28 85. 102173-j

JE CHERCHE DAME un après-midi par
semaine, pour repassage, quartier Portes-
Rouges. Adresser offres écrites à FR 2086 au
bureau du journal. 102042-j

JEUNE DAME cherche travail à domicile, de
façon régulière ou irrégulière : formation
commerciale avec C.F.C. Tél. (038) 63 34 29,
heures des repas. 102034-j

DAME ESPAGNOLE cherche du travail le
matin ou le soir. Tél. 25 20 73. 106111-J

JEUNE ÉTUDIANT, 18 ans, cherche place
afin de perfectionner son français, du
25 septembre au 14 octobre. Tél. (034)
22 84 76. 0100503-J

DAME SUISSE cherche travail comme aide
de cuisine ; bonnes connaissances en cuisi-
ne. Adresser offres écrites à HT 2088 au
bureau du journal. 101270-j

PIVhHh ¦
2 PETITES CHATTES de 5 mois, propres.
Tél. (038) 53 27 09. 10201 i-J

A DONNER CHATONS affectueux et pro-
pres. Tél. (038) 55 24 69. 1020990

MONSIEUR, veuf, 70 ans, actif, sympathi-
que, cherche dame (soixantaine) pour rom-
pre solitude. Ecrire à EP 2085 au bureau du
journal. i02i76-j

A DONNER 2 matelas en bon état . Tél. (038)
53 31 95. 102187-J

PARENTS-INFORMATION tél. (038) 25 56 46
est à l'écoute de tout problème éducatif : les
lundis de 19 h 30à 21 h 30et jeudisde 14 h à
16 heures. IOWOS-J

PERDU PERRUCHE verte, mâle.
Tél. 24 39 32. 102087.J

PERDU TROUSSEAU clefs avec étui noir.
Téléphoner au 311667. Récompense.

102081-J

PERDU 9 perruches, région Portes-Rouges.
Bonne récompense. Tél. 24 67 47. 101499.J

A I  enfi n
STUDIO meublé, confort, cuisine agencée,
pour une personne, à Hauterive.
Tél. 33 25 35. 1Q1379-J

APPARTEMENT 4% PIÈCES, à Cornaux,
bordure de forêt, grand balcon, libre dès
1°' décembre. Loyer 570 fr. + charges et
garage. Tél. 47 23 87 ou case 816,2001 Neu-
châtel. 102037-J

COLOMBIER, MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT meublé 1 pièce, cuisine équipée,
bains, cave, téléphone, 320 fr., charges
comprises. Tél. 41 21 14, dès 19 heures.

106362-J

CERNIER: un trois pièces moderne, balcon,
330 fr. + charges. Libre tout de suite.
Tél. (038) 53 24 31. 101381-J

APPARTEMENT 5 PIÈCES, mi-confort, vue
sur le lac, ouest de la ville, 330 fr. plus
charges, pour le 24 novembre. Tél. 24 20 01.

102163-J

STUDIO, grande pièce, cuisinette, salle de
bains, 280 fr., 1" novembre 1978. Hauterive.
Tél. 33 65 28. 102044-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, à Hauterive,
270 fr., charges comprises. Tél. (038)
33 64 41. 102045-J

COLOMBIER, grand 2'/2 pièces + balcon,
cointranquille.Tél. (038) 41 29 76, en soirée.

101494-J

STUDIO à louer à Maillefe r, 230 fr.,
1" novembre. Tél. 25 08 45. 102104-j

AU LANDERON, grand studio, cuisine agen-
cée, grand balcon, cave et place de parc.
Libre mi-septembre ou date à convenir.
Tél. 31 35 60, à 19 heures. 102096-J

HAUTERIVE, chambre meublée dans villa.
Tél. 33 29 49, le soir. 102095-j

IMMÉDIATEMENT OU A CONVENIR,
Varnoz S, appartement 3V4 pièces; cave,
garage, ascenseur, Fr. 580.—, tout compris.
Tél. 31 14 32, heures repas. 102175-j

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE, à
demoiselle, quartier université.
Tél. 24 34 40. 102220-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
cuisinette, toilettes. Fr. 160.—, à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 102199-j

CORCELLES, dans villa, appartement meu-
blé VA pièce, cuisine agencée, salle de
bains, jardin, tranquillité. Tél. 31 96 62.

102116-J

COLOMBIER, è louer jolie chambre indé-
pendante, avec coin à cuisiner. Centre.
Tél. 41 10 86. 106243-J

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

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

101328-J

SALLE DE SPORT 150 m2 avec vestiaires
hommes/dames, douches, libre 3 soirs.
semaine et toutes les journées. Tél. (038)
24 38 74, entre 12 h 30 et 13 h 30. 10138O-J

APPARTEMENT DE 5 OU 6 PIÈCES en ville,
confort ou mi-confort. Long bail désiré.
Tél. (038) 2573 63 bureau; 51 30 23 privé.

083614-J

COUPLE AVEC ENFANTS cherche
5VJ pièces minimum, avec jardin.
Tél. 25 34 58. '06697.J

Brigittaî le charme rustique du grès
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En vente au Marché Migros de Peseux ,IUI15.A

Carrière de la Cemia/Neuchâtel,
S. Facchinetti S.A.
Tél. (038) 25 21 46.

ROC DU JURA -
PIERRE JAUNE D'HAUTERIVE

Tous produits en pierre naturelle

CHAIliE - PIERRE
CONCASSEE ET CALIBRÉE,
BLOCAGE.

Rabais selon quantité. 087469 A

ûmau-ummmmmmaamm--.

| COURS du SOIRi l

H Français Allemand p
11 Anglais f||
m Correspondance ||
f% (française - allemande - anglaise) i-âgj

fp Orthographe ^g
|| Comptabilité m

I Sténodactylographie m
gm Début des cours : fin septembre |3J

8 Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 f0.
K Ouvert lundi et jeudi jusqu'à 20 heures .ÇJj
^̂ k 103172 A _y

Demain à 18 h, ouverture du

comptoir cudrefinois
place du port - Cudrefin.

Samedi 10 h 30 - 22 h 30.
Dimanche et lundi 10 h 30 - 22 h 30.
Concours - Jeux - Animation.

098814-A

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

DAME
bonne culture
générale, cherche
travail à temps par-
tiel ou 2 à 3 jours
par semaine.

Adresser offres
écrites à JW 2090
au bureau du
journal. 10203B-D

DOCTEUR

Henri Robert
Chapelle 17,
PESEUX
Tél. 31 14 28

de retour
102280-U

Secrétaire médicale
diplômée, bilingue,
1 an de laboratoire, cherche place.

Adresser offres écrites à GS 2087 au
bureau du journal. 101500 D

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

Perdu

chien cocker
noir
femelle, médaille
Bienne 1355.
Région Creux-du-
Van, dimanche.

Tél. (032) 41 21 61.
Récompense. io3i43-L

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HAÏTI

I RADIO |
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 8.55, bul-
letin de navigation. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05,
disque, disque rage (jeu). 12.05, le coup de midi.
12.30, le journal de midi. 13.30, de plume, de son,
et d'image. 14.05, la radio buissonnière.

16.05, Derborence (14), de Charles-Ferdinand
Ramuz. 16.15, mon nom, mon nom. 17.05, en
questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
couleur d'un jour. 20.05, Jeremias, court métrage
de Michel Viala. 20.30, on n'a pas tous les moyens
d'aller sur la Costa Brava. 22.05, folk and country
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'allemand. 9.20,
domaine allemand. 9.30, les institutions interna-
tionales et l'éducation. 10 h, les concerts du jour.
10.05, votre rendez-vous, l'éducation des adultes.
10.30, initiation musicale. 11 h (S), Suisse-musi-
que. 12 h (S), midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2, la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h (S), rhythrn'n pop. 17.30 (S),
iazz-CRPLF. 18 h, informations. 18.05 (S), redile-
mele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40 (S), stéréo-service. 20 h,
informations. 20.05 (S), à l'Opéra, concours lyri-
que. 20.20, à propos de Mozart. 20.40 (S), soirée
musicale interrégionale : DieZauberflôte (La Flûte
enchantée), opéra en deux actes, musique de
Wolfgang Amadeus Mozart. 23.55, informations.
24 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h. 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 14 h, 16 h,

18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso. 9.05, notes
avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de l'étranger.
11.05, F.-P. Zimmermann, violoniste de 13 ans.
12 h, Gritli Wenger, jodleuse. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi: informations el
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, divertissement hongrois.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, entretien avec les auditeurs.
22.05, folk et country. 23.05-24 h, entre le jour et le
rêve.

i MOTS CROISES"!

HORIZONTALEMENT
1. Fût-on le premier, et au service du

pape, ce n'est pas une si brillante charge. 2.
Falsifiée. Entre trois et quatre. 3. A inspiré
Vivaldi. Entrent en guerre. Fils de Jacob. 4.
Son odeur ne s'acquiert pas chez le parfu-
meur. 5. Possessif. Une des neuf Sœurs,
Article arabe. 6. Infirme. Monnaie chinoise.
7. Enjolive. Induration de l'épiderme. 8.
Rapporteur. Ternes, effacés. 9. Où l'on
trouve du sable. 10. Balance. Dénué de
charme.

VERTICALEMENT
1. Chef d'orchestre en renom. Interjec-

tion. 2. Rivière de Roumanie. Levant,
orient. 3. Ils peuplent un Etat des U.S.A.
Non acquis. 4. Permet d'aller droit. Maladie
caractérisée par des boutons. Négation. 5.
Le kaolin en est une. Opéra. 6. Rassemblé.
Brun noir. 7. On ne compte pas ses points
de côté. Où rien ne manque. 8. La mère des
Titans. Dans ce cas-là. 9. Stupéfaite. Sup-
port d'une balle de golf à lancer. 10. Balus-
trades sur les côtés d'une charrette.

Solution du N° 237
HORIZONTALEMENT : 1. Infirmerie.- 2.

Ecoulent.- 3. Puni. Le. Or.- 4. Art. Fève.- 5.
Isère. Epoi.- 6. Ru. Eté. Ost.- 7. Lacuneuse.-
8. Miro. Luxe.- 9. Incurie. Tu.- 10. Se. Dres-
sés.

VERTICALEMENT: 1. Impair. Mis.- 2.
Ursuline.- 3. Fente. Arc- 4. Ici. Recoud.- 5.
RO. Fétu. RR.- 6. Mule. Enlie.- 7. Elevé.
Eues.- 8. Ré. Epoux.- 9. Ino. Ossète.- 10.
Etroite. Us.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront passionnés, très organisés, doués
pour les arts et la littérature, généreux et
affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous serez dynamique et vous
prendrez de bonnes initiatives. Vous réali-
serez certains projets. Amour: Vous vous
passez de tout sauf d'harmonie. Soyez
content ; elle régnera, et longtemps. Santé:
Evitez stimulants et alcools. Ralentissez le
rythme. Reposez-vous au maximum et
dormez longtemps.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : C'est le moment de penser à la
réalisation de vos projets, vous attirerez la
chance. Amour : Après une période difficile,
où vous aviez tendance à être trop direct,
vous abordez des heures plus douces.
Santé: Agitation. Ne confondez pas
énergie et nervosité. Ralentissez le rythme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Bon jour pour espérer un avantage
récompensant le travail. Faites preuve
d'initiative. Amour : En famille et entre
époux, les échanges de vues auront trait à
des sujets d'intérêt commun. Santé: Soyez
prudent et prévoyant, suivez un bon régi-
me, menez une vie saine. Marchez beau-
coup.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Si vous vous intéressez à vos
travaux, ils deviendront rentables. Faites
bien vos comptes. Amour: Si des compli-
ments vous contrarient, ne le laissez pas
voir. Maintenez une bonne harmonie.
Santé: Vous avez tendance à prendre du
poids. Surveillez votre régime et soyez
prudent.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Prenez des initiatives à condition
qu'elles soient raisonnables, Ne laissez pas
échapper la chance. Amour: La fébrilité
ambiante se traduira par un énervement.
Ces quelques accès d'humeur passeront
comme ils sont venus. Santé: Tenez-vous
bien en voiture, vous éviterez les maux de
reins. Mesurez vos efforts.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Mieux vaut ne pas anticiper sur le
résultat d'une initiative. L'important est de
consolider les jalons posés. Amour: Ne
cherchez pas à séduire par coquetterie.
L'entente familiale sera bonne. Santé:

Faites un déjeuner léger si vous devez faire
un dîner copieux. Faites vérifier votre
tension.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : De trop nombreuses hésitations
vous feraient manquer la rencontre avec la
chance. Amour: Ne vous forgez pas une
idée fausse de vos amis, restez lucide. Ne
vous liez pas trop vite. Santé: Pas d'ennui
de santé en perspective. Vous aurez du
tonus pour dix. Couchez-vous de bonne
heure.

SCORPION (24- 10 au 22- 71)
Travail : Ce n'est pas le manque d'idées,
mais leur abondance qui risque de vous
nuire. Amour: Ne compliquez pas votre vie,
trouvez des solutions simples. Ne restez
pas indifférent. Santé: Protégez vos yeux
contre toute agression violente. Ne mangez
pas trop de pain.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne changez pas trop d'avis, vous
éloigneriez la chance. Etablissez un horaire
strict. Amour: Les conversations vous
paraîtront banales, restez aimable. Début
d'une amitié. Santé: N'hésitez pas à entre-
prendre un régime. Ménagez-vous des
moments de repos.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Soyez plus hardi. Si vous prenez
des initiatives, étudiez d'abord leurs consé-
quences. Amour: Une attirance irrésistible
pourrait se révéler, faites appel à la raison,
ne vous emballez pas. Santé: Protégez vos
genoux, faites de bons exercices d'assou-
plissement. Faites soigner vos douleurs.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Intéressez-vous à ce qui est
moderne, mais n'en abusez pas. Vous réali-
serez mieux vos projets. Amour: Elargissez
le cercle de vos amitiés. Cherchez une for-
mule pour rendre votre vie privée plus inti-
me. Santé: Faites de la culture physique,
vous vous maintiendrez en forme. Soyez
méthodique.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Joignez cordialité et énergie, vous
triompherez des obstacles. Pas de précipi-
tation. Amour: Acceptez quelques conces-
sions, vous ne le regretterez pas. Soyez
diplomate en présence d'une vive suscep-
tibilité. Santé: Si vous fumez, il serait
raisonnable de diminuer la ration detabac.
N'abusez pas des tisanes.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
14.40 Point de mire
14.50 Aventures de Lagardère
16.40 La burette
17.30 Télèjournal
17.40 Chronique «Montagne»
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent
21.35 Gaston Phébus,

le lion des Pyrénées
22.30 L'antenne est à vous
22.50 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Cours de gymnastique
17.00 La maison des jouets
17.30 Humanisation du travail
18.00 Italiano in rosso e blu
18.15 Vos enfants et nous (2)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bonne humeur en musique
19.35 Point de vue régional
20.00 Télèjournal
20.25 «Banco!»
20.55 Magazine politique
21.45 Le sculpteur Max Weiss
22.25 Téléjournal
22.40 Débats aux Chambres

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
17.00 A la bonne heure
17.30 Un, rue Sésame
17.55 Christine (9)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 L'inconnu de...
19.00 T F 1 actualités
19.30 Allegra
20.30 L'événement
21.35 Ciné première
22.05 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 Le provocateur (4)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.00 Cannon
14.55 L'invité du jeudi
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récrè Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Formation politique
19.00 Antenne 2 journal
19.35 II était un musicien...
20.05 II faut vivre

dangereusement
21.40 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Origami
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévisio n régionale
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Caen
19.30 L'aigle s'est envolé
21.35 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
13.55 Pallavollo da Venezia
18.00 Telegiornale
18.05 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 II mondo in cui viviamo
19.55 Qui Berna
20.30 Telegiornale
20.45 Alla ricerca di Sandra Laing
21.45 Superplay
22.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, au terme de

la croissance. 17 h, pour les enfants.
17.15, pour les jeunes. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, Allemagne
1978: une frontière, deux territoires.
21 h, Musikladen. 21.45, un petit vent de
folie. 22.30, le fait du jour. 23 h, 26 avril
1977. 1.10, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de physique. 17 h,

téléjournal. 17.10, Sinbad. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Tony Randall-show.
19 h, téléjournal. 19.30, Starparade.
21 h, téléjournal. 21.20, signe distinctif
« D». 22.05, die Wunder der Erziehung.
23.15, téléjournal. I CARNET DU JOUR I

Collège de la Promenade-Nor d: 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: 10 ans du Centre

culturel neuchâtelois.
Centre d'artisanat : Patchwork de Maryline

Robert.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio: 18 h 40, La nuit des forains,

16 ans. 20 h 30, Le guépard, 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Last waltz, 12 ans.

17 h 30, En route pour la gloire. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le convoi, 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'inévitable catastro-

phe. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Qui a tué le chat? 16 ans.
Studio: 15h et 21 h, Ursula l'anti-gang. 16ans.
CONCERT. - Jazzland : Jumping Seven.
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.

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
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: G. Montandon, rue des
Epancheurs. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Un menu
Filets de feras
aux fines herbes
Riz créole
Salade
Compote aux pommes tombées

LE PLAT DU JOUR :

Filets de feras aux fines
herbes
Ingrédients : 600 g de filets de feras, 1 tasse
d'échalotes hachées, 1 tasse de persil et de
ciboulettes hachés, 1 verre de vin blanc,
100 g de beurre, Vi tesse de crème, sel,
poivre, un peu de farine.
Chauffer la moitié du beurre dans une poêle
et y faire revenir délicatement les filets.
Réserver dans un plat à gratin. Dans la
même poêle, ajouter le restant de beurre et
les autres ingrédients. Napper de crème et
verser cette préparation sur les filets.
Chauffer 10 minutes au four moyennement
chaud.

Santé: L'eau de Javel
Brûlures légères au Ie' degré : appliquer
immédiatement une compresse d'eau de
Javel à 12" chl. sur la brûlure et la laisser
agir quelques minutes. Cette méthode,
appliquée sans délai, évite cloques et appa-
ritions de rougeurs (expérience faite sur un
enfant qui venait de se renverser sur lui un
liquide bouillant, et le résultat a été remar-
quable). Méthode à ne pas utiliser en cas de
brûlures plus profondes (2me et 3me degrés)
pour lesquelles il est indispensable d'avoir
recours à un médecin.
Le service des grands brûlés d'hôpitaux
utilise fréquemment l'eau de Javel pour lut-
ter contre l'infection en cas de brûlures
étendues. Les accidentés sont alors placés
dans des civières et maintenus quelques
minutes dans un bain d'eau javellisée à
raison de quelques gouttes par litre d'eau.
Coupures, blessures, morsures : laver
abondamment la plaie à l'eau et au savon
puis désinfecter à l'eau javellisée au 1/10°.

Beauté
Rides et dessèchement
Vous n'êtes pas sans ignorer que l'exposi-
tion au soleil favorise l'apparition des rides,
que l'abus des rayons ultra-violets dessè-

che la peau. Mais ce n'est pas pour autant
que vous saurez renoncer à cette merveil-
leuse détente qu'est le bain de soleil. Dès
que la peau devient dorée, vous avez
tendance à oublier que la déshydratation la
guette et que toutes les petites imperfec-
tions épidermiques qui ont disparu
momentanément n'attendent que le début
de l'automne pour ressusciter allègrement.
L'acné, par exemple, provisoirement
améliorée par le soleil, s'aggrave souvent à
la rentrée (il faut dans ce cas-là se protéger
par un écra n solaire total.) Tout au long de
l'été, même si votre teint ne vous a jamais
semblé plus éclatant, votre peau a besoin
d'être soignée.
Le bronzage ne saurait remplacer à lui seul
des soins quotidiens. Le bronzage n'est pas
forcément synonyme de bonne santé. Ce
n'est qu'un mécanisme de défense qui
protège la peau des rayons ultra-violets en
sécrétant un pigment brun, la mélanine.
Si vous avez le teint clair, méfiez-vous, le
soleil peut causer des dommages irrépara-
bles, creuser des rides qui ne disparaîtront
plus. Il est maintenant prouvé qu'à long
terme, le bronzage avec des lampes solai-
res détruit le collagène (soutien mécanique
et tissus d'emballage du derme) et accélère
le vieillissement de la peau.

La chair de poule
Si vos bras ont la chair de poule, contraire-
ment à ce qu'on croit généralement, il ne
faut pas les frotter au gant de crin. Après
avoir bien nettoyé votre peau à l'eau et au
savon noir, massez doucement avec une
vaseline salicylée (chez le pharmacien).
Prenez des vitamines A et C (huile de foie de
morue, citron, fromages, yogourts), c'est
encore ce qu'il y a de mieux pour soigner
«la chair de poule».

Conseil du chef :
Pour beurrer un moule
Si vous voulez procéder de façon économi-
que et cependant efficace, versez dans le
moule un peu de matière grasse tiède et
étalez-la au pinceau.

A méditer
Le temps n'épargne pas ce qu'on a fait sans
lui. F. FAYOLLE

POUR VOUS MADAME 1

Service d urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Alberto Burri, oeuvres gravées.
Galerie Numaga II: André Bregnard, sculptures.

Gilbert Mazhah, oeuvres récentes.
CRESSIER

Maison Vallier : XXVII* Salon des 3 Dimanches.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Maurice Frey, huiles et pastels (le
soir également).

Centre Art : Claude Guye, paysages et natures
mortes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Elisabeth 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
33 ÉDITIONS DE TRÉVISE

La note de colère que je décelai dans sa voix me fil
comprendre que je l'avais offensé.
- Excusez-moi, Simon. Ce n'est pas tout à fait ce que

j'ai voulu dire. C'est simplement...
- Je sais, Miss Trelawny. Vous venez d'arriver , el

avec tous ces... ces hôtes... il faut que vous gardiez
l'œil...

Il choisissait soigneusement ses mots. Je me deman-
dais ceux qu'il aurait utilisés s'il s'était laissé aller.
Avait-il vu mes gens débarquer? Pouvait-il les avoir vus
de chez lui?
- Oui, Simon, je vais faire attention. Quoi qu'il en

soit, je vous remercie. Pardonnez-moi si j'ai l'air insen-
sé.
- Ce n'est rien, Miss Kit.
Ah ! Tiens ! Ma manière embarrassée et toute fémini-

ne avait agi. Sans doute une femme moderne aurait-elle
désapprouvé mon comportement, mais du point de vue
pratique, ce fut un succès. Je venais d'être promue au
rang de Miss Kit.

J'appelai ensuite Peter. Je lui racontai mon histoire.
- Oui , ça m'est arrivé aussi. Mais j'ai découvert après

qu 'ils venaient tout de suite après les miens ; c'était une
espèce d'écho. Est-ce que vous avez marché dans le hall ,
en dessous?
- Oui, bien sûr.
- Et les pas que vous avez entendus se sont arrêtés

brusquement ?
- Oui.
- Bon. Et vous, vous vous êtes arrêtée brusquement?
- Oui.
- Ces vieilles maisons!... commença Peter, ce qui

débonda ma rage.
- Si l'on me parle encore des bizarreries des maisons

anciennes, je vais faire une crise de nerfs, comme une
hystérique; ce pour quoi vous me prenez tous, d'ail-
leurs.
- Mais non , mais non ! La même chose m'est arrivée

aussi. Tout le monde peut se tromper, dit Peter sur un
ton apaisant.

Je raccrochai avec violence.
«J'ai été plutôt grossière avec lui» , dis-je à haute

voix , étendue sur mon lit. Et je songeai tout à coup que
je n'avais pas vu Joséphine depuis le matin ; en effet , en
général , c'était toujours à elle que j' adressais ces solilo-
ques. De plus, je me souvenais à présent qu 'elle n 'avait
pas touché ni à son petit déjeuner ni à son dîner.

Le clair de lune emplissait la chambre. Il n'y avait pas
de doute, elle n'était pas là.

Bien sûr, je pensai immédiatement aux rats enragés
de Peter.

« Mon Dieu ! » m'écriai-je en sortant du lit. Les nuits
du Maine, même en été, sont fraîches. Ma chemise de
nuit, une espèce de combinaison qui me descendait
jusqu 'aux genoux , était diaphane. J'enfilai ma longue
robe de chambre et mes savates à semelle de feutre. Puis
je cherchai ma lampe électrique dans la commode. A
côté, se trouvait un trousseau de clefs digne de la prison
de Saint-Quentin. Je le mis dans la poche de ma robe de
chambre, évitant soigneusement de penser à toutes les
portes susceptibles d'être ouvertes avec. Je quittai la
pièce.

Je parcourus tout le hall en appelant doucement,
envoyant un rai de lumière dans toutes les pièces vides.
Il était possible que Joséphine se soit laissé enfermer
dans une chambre occupée par l'un de nos hôtes, mais
c'était peu vraisemblable. Une porte fermée l'excitait;
elle se mettait alors à gratter vigoureusement en miau-
lant et faisait un tel tapage que personne ne pourrait , ne
ne voudrait , la garder à l'intérieur sans son consente-
ment.

Je passai du second au troisième étage et inspectai
toutes les chambres. Pas de Joséphine. Restait le troi-
sième étage de l'aile nord où Pogs pouvait avoir confiné
Joséphine sans le savoir ; il y avait aussi l'atti que. J'igno-
rai délibérément ce dernier et ouvrit la porte du corridor
de l'aile nord. Le clair de lune inondait ce côté ; venant
de l'Océan , il balayait les vieilles lattes inégales du plan-
cher. J'allai de pièce en pièce en appelant Joséphine à
voix basse. Je me sentais fantôme moi-même. Elle
n 'était pas non plus à cet étage. Les chambres étaient
vides et si elle s'y était trouvée, elle aurait été visible. Je

m'étonnais encore que Pogs ait choisi cette chambre.
L'une de celles-ci, n'importe laquelle, aurait été bien
mieux. J'en découvris même une qui avait un cabinet
adjacent , ce qui me surpri t un peu. J'allai en fermer la
porte, dardant la lampe derrière la porte entrebâillée.

J'aperçus Pogs par sa porte ouverte; elle était cou-
chée en chien de fusil , soit pour quelque raison psycho-
logique profonde, soit, plus simplement, parce que son
lit n 'était pas assez long. Je me promis de le lui deman-
der le lendemain, puis je quittai cette aile, fermant la
porte derrière moi. Il y avait maintenant l'attique
central.

Je restai pendant quelques minutes au pied de l'esca-
lier qui y conduisait. Je me rendis compte très vite que
plus j'attendais, plus j'hésitais à monter. «Ne te laisse
pas faire ! » me dis-je en grimpant les marches. Je pous-
sai la porte.

J'avais oublié la lucarne faîtière et je n'étais pas
préparée au clair de lune qui y pénétrait à flot. Je com-
pris à ce moment comment pouvait survenir la «folie
lunaire », et pourquoi le terme «lunatique» dérivait de
la lune. Une vieille chanson d'enfant me revint en
mémoire :

« Garçons et filles venez jouer, la lune brille aussi clair
que le jour , laissez vos soupes et vos lits, venez jouer
avec vos compagnons dans la rue. »

Quels compagnons? Nicolas et Chrétienne Trelawny
qui s'étaient pendus à ce chevron? Qui savait combien
de Trelawny étaient venus sous ce chevron, soupesant la
vie et la mort? .. .(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Ardente propagandiste d'une croisade contré les
Turcs, Anne de Bretagne obtient la participation de Venise, des
Chevaliers de Malte et du roi de Bohême.

81. ÉCHEC DE LA CROISADE

1 ) Anne ne se contente pas d'inciter les autres par ses bonnes
paroles et ses lettres vibrantes de foi chrétienne. Pour servir de
vaisseau - amiral à l'expédition, elle offre « La Cordelière », la
caraque dont elle a fait entreprendre la construction à son retour
dans son duché, et qui vient de sortir des chantiers de Morlaix.
Avec deux cents bouches à feu, dont quatorze montées sur
roues, et un équipage de douze cents hommes recrutés parmi
l'élite de la marine bretonne, c'est à la fois le plus beau et le plus
redoutable des navires de guerre.

2) L'appareillage pour la croisade a lieu dans un grand tumulte
de cantiques et de cliquetis d'armes. En Méditerranée, l'escadre
franco-bretonne coule plusieurs galères turques, mais ne trouve
pas au rendez-vous convenu les bateaux et les soldats alliés
promis. Viennent ensuite de terribles tempêtes qui causent de
sérieuses avaries aux navires. Les capitaines français jugent
prudent de rebrousser chemin. Les Bretons, eux, poursuivent
leur navigation jusqu'à l'approche des côtes de Mytilène.

3) Faute d'effectifs suffisants, ils ne peuvent songer à débar-
quer. Du moins, soumettent-ils l'île à un violent bombardement.
Les Turcs ripostent et envoient plusieurs navires pour anéantir
les attaquants. « La Cordelière » et son équipage se comportent
vaillamment au cours de ce combat naval, mais la caraque est
fort endommagée. Elle réussit, par miracle, à regagner Morlaix.
Au grand désappointement de la reine, la croisade n'a pu attein-
dre son but.

4) En I absence du roi qui ne cesse de guerroyer en Italie, Anne
assume la régence du royaume. Ayant eu vent du désir de
Philippe le Beau de marier son fils à la princesse Claude-qui n'a
encore que 22 mois- elle n'est pas étonnée d'apprendre que des
ambassadeurs de ce prince lui demandent audience. Ainsi
qu'elle le fait chaque fois qu'elle veut être particulièrement
agréable à des visiteurs étrangers, Anne, avant de les recevoir,
fait appeler son chevalier d'honneur qui parle cinq langues.

Demain : «Petites salauderies» .



Les plantes alliées précieuses de la beauté
Ils sont étranges et chantants les

noms de plantes de beauté : gentiane,
arnica, sauge, hamamélis, etc. Fami-
lières ou méconnues, ces plantes ont
toutes leurs secrets, des vertus de
douceur et de jeunesse, qui sont
autant de promesses pour la beauté du
corps, de la peau et du visage.

Ainsi, le calendula est connu depuis
très longtemps pour ses vertus régé-
nératrices et calmantes, les racines de
la gentiane sont utilisées pour leurs
propriétés toniques, on applique le
tussilage en compresses chaudes pour
ses vertus apaisantes, le simple coque-
licot possède des vertus adoucissan-
tes et équilibrantes.

Vous trouverez dans le commerc e
des laits, des lotions, des crèmes, des
shampooings créés à partir des plan-
tes naturelles. Voici pour vous aider
quelques exemples :

DIFFÉRENTS TYPES DE PEAU

Si votre peau est normale, vous
pourrez utiliser, pour la protéger, une
crème régénératrice au houblon. Le

houblon possède des propriétés toni-
ques et rafraîchissantes. Il purifie le
teint et renforce l'équilibre de la peau.
Le problème des peaux normales est
d'aérer suffisamment l'épiderme pour
lui conserver le plus longtemps possi-
ble son aspect lisse et velouté.

Les plantes amies des peaux norma-
les sont entre autres le tussilage très
doux, le lavandula, stimulant et toni-
que, la mauve adoucissante et le tilleul
aux qualités calmantes universelle-
ment reconnues. La nuit, votre peau
aura besoin d'éléments revitalisants
qui lui permettent de garder sa texture
équilibrée. Les crèmes de nuit à la fleur
d'oranger ou à la bardane vous feront
la peau douce et lisse au réveil.

Si votre peau est grasse, les crèmes
à l'orange sont tout indiquées. L'oran-
ge, gorgée de vitamines, est riche en
éléments aussi indispensables que le
calcium et le carotène. Elle est, pour
l'organisme, une grande source de
richesses. Ces crèmes apporteront à
votre épiderme un complément de
principes équilibrants dont il a grand
besoin. Pour nettoyer très soigneuse-
ment votre peau et enlever l'excès de
sébum qui ternit votre teint vous pour-
rez choisir un lait démaquillant au
concombre qui possède des vertus
rafraîchissantes.

Ce lait purifiera en profondeur vos
pores qui ont tendance à retenir les
impuretés. Les produits à base de mil-
lepertuis (qui purifie) et de gentiane
(qui tonifie) sont particulièrement
recommandés pour les peaux grasses.
Vous profiterez de la nuit pour équili-

brer votre épiderme et appliqueravant
de vous endormir des crèmes de nuit
au lis ou à la sauge par exemple. Elles
apporteront à votre peau les éléments
régularisants dont elle a besoin pour
être rééquilibrée.

HYDRATER EN PROFONDEUR

Si votre peau est sèche, il convient
de l'hydrater. Les crèmes au concom-
bre possèdent un grand pouvoir
hydratant. Celles qui ont la peau sèche
doivent nettoyer l'épiderme sans l'irri-
ter. Vous devez savoir que les laits
démaquillants au calendula ou à la
pensée sauvage possèdent des vertus
apaisantes.

Pour freiner la déshydratation et
rendre à votre peau toute sa douceur et
sa souplesse, utilisez des produits à
base de camomille et de germe de blé.
La texture onctueuse de ces produits
s'accorde parfaitement aux besoins
des peaux sèches.

La nuit, il vous faudra songer à nour-
rir votre épiderme pour renforcer sa
résistance aux agressions diurnes. Les
crèmes nocturnes à l'huile d'avocat et
de sésame aideront votre peau à main-
tenir son taux d'hydratation.

Si votre peau est sensible, les laits
démaquillants à la reine-des-prés ou
au calendula lui feront le plus grand
bien. Il faut apaiser votre épiderme
fragile et renforcer ses défenses. Les
crèmes de jour à base de véronique ou
d'airelle protégeront efficacement
votre peau. Il n'est jamais trop tôt, non
plus, pour demander aux produits de
beauté de vous aider à lutter contre les
pattes d'oie, à freiner l'évolution des
rides d'expression et retarder l'appari-
tion des autres rides. Vous trouverez
des crèmes antirides à base d'huiles
naturelles extraites de la noisette, de
l'avocat, des germes de blé, etc.

Bénéfiques pour tous les types de
peau, elles sont indispensables pour
préserver la vitalité et la jeunesse de
votre visage. Enfin, pour lutter contre
l'apparition du collier de Vénus, ces
rides qui barrent le cou à partir d'un
certain âge, utilisez des crèmes à la
camomille. Nourrissantes et revitali-
santes elles raffermissent les tissus et
préviennent l'apparition des rides.

Comme vous pouvez le constater, la
beauté est affaire de simplicité et de
naturel. Alors faites confiance à la
nature et suivez ses enseignements !

(APEI)

Un dos droit pour une belle attitude
Nos gestes et nos attitudes , comme nos

paroles et le timbre de notre voix , révè-
lent aux autres - s'ils sont observateurs -
beaucoup de notre personnalité. Cepen-
dant , les distractions , les préoccupations ,
la fatigue, les soucis et les entraves
d'ordre psycholog ique peuvent nous ren-
dre maladroits et alourdir des gestes que
nous voudrions gracieux. Il est pourtant
facile de retrouver ou d'acquérir l'aisance
du geste, si l'on est persévérant.

L'élégance de nos mouvements dépend
surtout d'un dos droit. 11 faut donc veil ler
à corriger les défauts de notre mode de vie
occidental trop sédentaire par la gymnas-
ti que et le sport. Il convient encore de
savoir tenir tête et épaules droites. On
peut , comme les mannequins , imiter les
femmes qui portent sur leur tête des cru-
ches remplies d'eau et marcher naturel-
lement avec un ou p lusieurs livres en
équilibre.

Ou encore se coller littéra lement à une
paroi , sans chaussures , les talons touchant
le mur; à répéter six fois par jour , avec
détente entre les essais.

La souplesse souvent fait défaut , car les
citadins que nous sommes, se déplacent
sur des surfaces dures. La plante de nos
pieds n 'a pas l'exercice qu 'impose un sol
inégal.

On peut pallier cet inconvénient en
travaillant sa musculature quotidienne-
ment. Debout sur la pointe des pieds, on
se baisse lentement en pliant les genoux
jusqu 'à s'asseoir sur les talons , mais en
restant toujours en équilibre sur la pointe
des pieds.

N'oubliez pas en outre de soigner vos
pieds , élément essentiel de l'aisance de la
démarche. Plus de callosités , de cors,
d'œils-de-perdrix !

Songez surtout qu 'une femme, si soi-
gnée soit-elle, doit être gracieuse pour
être plaisante. (Tiré d'Optima)

DES VETEMENTS SUPER-CONFORTABLES POUR LES ENFANTS
Pour les petites filles modè les et roman-

ti ques ou les sportifs eu « culotte courte »,
le choix vestimentaire ne manque pas!
En effe t, recherche dans les détails, diver-
sité dans les formes, la mode junior 1978
ne peut la isser personne indiffé rent! Style
«Gigi», «ang lais », «safa ri d'hiver» ,
« militaire » ou « skate-board » : lequel
p laira le plus?

Mais tout d'abord , qu 'est-ce que le
sty le «Gig i»? Des robes-sarraux , chan-
dails à p lis, chasubles cn lainages souples ,
velours ou flanelle à porter avec des blou-
ses à col Claudine; des blouses-tabliers à
p lastrons ouvrag és et des jupes froncées
j upannées pour un sty le «Gigi» . Egale-
ment des pantalons «grand-p ère » à
porter avec d 'immenses robes-chemises.

Le style «anglais » est plus strict avec
des ensembles blazer-jupe p lissée, des
manteaux imperméables à pli creux dans
le dos. Pour les garçons, des vestes Nor-
folk , des cardigans garnis d 'écussons sur
le devant , des chemises à col arrondi avec
une cravate, celle-ci d'ailleurs ira aussi
bien aux garçons qu 'aux filles !

Quant au sty le « militaire », il continue
à plaire avec ses vestes à poches multiples
en toile, ses pantalons «battle-dress » à
grandes poches décolletées, ses blousons
fourrés de teddy.

Et... le style «safari d'hiver» ? C'est un
sty le très sport mais p lus confortable avec
des g ilets matelassés, des pantalons à
porter dans les bottes, des blousons à
soufflets , des sahariennes doublées de
tedd y.

Enfin , n 'oublions pas le sty le «skate-
board » qui offre des pulls à matelassage
sur les épaules , des blousons «doudou-
ne » à ouatinage volumineux, des vestes à
épaulières et coudières rembourrées, des
pantalons « training » assortis et garnis de
genouillères.

Il fau t  di re que les filles ont vraiment
été favorisées posr cet hiver, tant leurs
vêtements sont tnignons. Ainsi, les robes
amples à taille haute à peine esquissée
donnant naissance à des fronces ; des
emmanch ures débordantes , généreuses ,
des manch es bouffantes , donnent à ces
modèles le confort et l'aisance souhaités.

Les détails seront romantiques:
volants festonnés remp laçant le col, des
plastrons nerv ures, des effets de jupon à
l'aide de galons de broderie anglaise , des
plis , etc.

Le style « chemise » sera également très
apprécié: amp le comme une chemise de
grand-père , avec empiècement, manches
bouffantes , ouvertures sur les côtés, elle
n 'en sera pas moins romantique avec ses

fronces , son plastron plissé , ses broderies.
Elle se portera aussi bien par-dessus une
jupe ample que sur un pantalon.

En outre , il y aura toujours les petites
robes paysannes avec festons , croquets,
galons , volants étages et collerettes en
dentelle ou toile amidonnée.

Voilà donc de quoi rendre les enfants à
l'aise et heureux dans leurs vêtements :
cela, c 'est tellement important! (APEI)

Katia est en canadienne 100% coton dou-
blé acrylique. Son pantalon à pinces en
toile est 100% coton aussi.

La santé et la route
Voiture en bon état de marche, respect du

code de la route, calme et courtoisie à
l'égard des autres conducteurs : tout cela
est très bien, mais ne suffit pas à assurer la
sécurité routière. Il reste l'essentiel : être
dans une forme physique «optimale»
lorsqu'on prend le volant.

La vigilance sur la route dépend du
cerveau. Le conducteur s'impose un éveil
constant, une attention de chaque secon-
de ; il ne peut se permettre à aucun moment
de « reposer» son esprit.

Pour être le mieux éveillé, le plus lucide
possible, il convient de respecter certaines
règles de vie, particulièrement en ce qui
concerne l'alimentation. L'estomac ne doit
être ni trop vide ni trop plein. Donc, pas de

départ sans petit déjeuner, ni repas gastro-
nomique en cours de route, car les risques
d'assoupissement sont trop grands. Ces
risques augmentent encore quand on
consomme de l'alcool, dont les effets
(«coup de fouet » trompeur, réactions
diminuées, champ de vision rétréci, etc.)
sont connus.

Que faire ? Partir reposé, mais aussi
manger raisonnablement, si possible en
prévoyant un repas fractionné ne la
sant jamais l'orgnisme en étatde jeûne.

Nourrissez-vous légèrement: viande
maigre (poulet), froide, sans préparations
grasses ni sauces; céréales (biscuits,
biscottes, flocons de maïs), fruits ; chocolat,
fruits secs, pain d'épices, un peu de pain
(sandwiches légers).

Les boissons : des jus de fruit (citron
pressé) ou tout simplement de l'eau. Pas
d'excitants tels le thé ou le café.

Attention aux médicaments, dont cer-
tains sont absolument incompatibles avec
la conduite automobile. Par exemple : tran-
quillisants, barbituriques, antihistamini-
ques.

Veillez à la bonne aération de la voiture.
Evitez de fumer en conduisant : ça peut être
dangereux I Accordez-vous de temps en
temps une pause : détendu, vous apprécie-
rez mieux le voyage ! (Tiré d'Optima)

Deux vedettes de l'automne et de l'hiver : à gauche (photo Xavier Danaud), un escarpin à talon haut et bride. Les chaussu-
res seront en effet à talon très haut, souvent même à talon aiguille. Il faudra s'y réhabituer!
A droite (photo Charles Jourdan), un boot en chevreau bordé de fourrure, à talon haut et fin. A noter que les boots vont,
paraît-il, détrôner les bottes cet hiver! Ils seront portés autant avec une jupe qu'avec un pantalon étroit dans le bas.

Plus de bottes cet hiver... mais des bottines !
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= // n'y a pas d 'âge pour commencer à
S faire de la gymnastique quotidienne,
= c'est vrai! Mais c'est p lus facile à
| conseiller qu 'à faire. Axissi débutez
= par une ou deux séances par semaine
| pour exécute r ensuite quelques
| mouvements tous les jours.
s 1. Les mains reposant sur un tabou-
| ret, jambes fléchies à un pas , effec-
| tuer un petit saut de façon à
s envoyer les jambes en arrière.
= Ramener les jambes flé chies en
| avant en effectuant un autre petit
= saut (20 fois) .
| 2. A genoux, un taboure t derrière
| vous, soulever la jambe gauch e
| bien tendue pour aller poser le
= bout du pied sur le tabouret. Lever

fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

les bras en tirant le plus possible =
vers l'arrière, en relevant la tête et =
en creusant les reins. Baisser et =.
relever les bras 15 fois. Changer de E
jambe et faire 20 fois cet exercice. j§

3. Assise sur un tabouret, mains =
posées sur les hanches, p ieds pas- =
ses sous un meuble . Pencher le =_
corps le plus loin possible en =
arrière puis se relever lentement Ë
(20 fois) . =

4. Assise sur un tabouret , pieds glissés =
sous un meuble, les bras tendus =
latéralement , tourner le corps vers =
la gauche, puis vers la droite, le =
plus loin possible en arrière, sans =_
changer la position des bras §
(20 fois) . (APEI) |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I Une gymnastique toute facile i

VOTRE PAGE
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C'est un plat «basses calories » et pour
deux personnes il faut :  400 g de courget-
tes, 1 verre de jus de tomate, 25 g de
gruyère râpé, Vi citron , un peu de sel ,
poivre.

Faites cuire les courgettes 5 minutes à
l'eau bouillante salée. Egouttez-les et
coupez-les en dés. Mettez-les dans un plat
allant au four , mouillez-les avec le jus de
tomate , saupoudrez-les de fromage râ pé.
Poivrez , salez très légèrement. Garnissez
avec quel ques rondelles de citron et met-
tez au four moyen une vingtaine de minu-
tes.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 30 minutes.

Courgettes au four
La nouvelle mode pour l'automne 1978 ne cherche plus son inspiration '

I dans l'exotisme et les continents lointains. Cette fois, elle se tourne vers I
| une autre planète: la Lune. |
| La palette des couleurs de l'automne nous apporte toute une gamme de |
I 

tons sourds légèrement gris, des tons harmonieux comme baignés dans la i
lumière argentée du clair de lune: lilas, vieux rose, bleu pigeon, vert .
mousse, brun-gris, et jaune cognac. Il faut y ajouter les couleurs sombres JI de la nuit, la clarté blanche de la pleine lune et, ici ou là, d'audacieuses '
| taches de co uleur semblables à l'éclat fugitif d'un météore. I
| Cette mode si différente, si raffinée, demande un maquillage à son |
I image, harmonieux, pas trop vif mais tout de même lumineux; celui que |
_ Bine/la a créé se nomme «Mpon Melody ».'

Les lèvres et les ongles portent des tons doux, discrets et élégants; les !
I yeux sont ombrés de lilas avec beaucoup de mascara sur les cils et un trait ¦
| de kajal au bord de la paupière. I
| Détail important de ce maquillage: le teint est parfait et naturel; sur les I
¦ joues, le blusher assorti aux lèvres et un nuage de poudre compacte. |

 ̂
m m  ¦¦___ _ _ _ _ _ _!

¦Le nouveau maquillage: ¦
! comme un clair de lune !

^WMODELÂGEI
¦gr ™ Maria Galland |
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Lagerfeld
A fragrance/for mm.

C'est un mélange audacieux de
notes chaudes boisées etttétaTîâc;
d'herbes aromatiques ra res,
d'épices et d'insaisissables notes
animales. Lagerfeld n 'est pas fait
pour les timides ou les hésitants.
C'est le parfum de l'homme qui
sait ce qu 'il veut et qui l'obtient ,
parce qu 'il a raison de vouloir
l'obtenir.

K33STDLER
Rue de l'Hôpital 9 NEUCHATEL

100999-R
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8 "^PB^0__l Ĵ^pf 1 HVy lA/1 ¦

fc 1a^_ „̂iT_F _Pl. A II ¦ W—L M . ** ., , soude f̂ffffc iw

P̂ B» o on §y_ __T280k9 n finifjpi __________ , f \M\ 8 V^i PL-M i B Ul I £2pp| prêts a mettre au four, ^_ _ _  __ _TBH _l 8_71>i_^*S ;̂ ' ^H _l S ^11 S BS
B avec du fromage râpé (JJjJJ) __B ¦ %  ̂WmW W^^mX — *^_i*-» ' ¦ ¦̂EF^̂  il

C^̂ B ¦ — ¦• _________________________i—^—^——' i ¦ ~~~~~~_B_i'

1 Préférence Collants - ' <S> Pif|'|l*pttPQ IH r i - gupr slip jacquard _;̂ a*J"_i___».—"H*" C ¦ luw m

Wk%£ÉiiÊ  ̂¦ ¦ fi f̂ ______ ^—Hr/ {̂ ^¦̂ ¦I ^̂ Ĥ V̂ ""Hd-jCv* *if4--̂  ̂ Il >
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SOCIETE NEUCHATELOISE DE GRAPHOLOGIE
CONFÉRENCE PUBLIQUE:

Histoire de l'écriture,
par Monsieur le professeur R. Scheurer,
Aula du nouveau tâymnase, ruelle vaucher
Samedi 23 septembre, à 17 heures. Entrée gratuite.
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PALÉES ET FILETS M
TRUITES SAUMONÉES M

FILETS DE PERCHES FRAIS DU i
LAC DE NEUCHATEL (PETITS) |
Lehnherr frères I

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire: le lundi MR

! C'EST DINGUE !
SIEMENS

A.E.G. VEN TE DIRECTE ROTEL
D'APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS

CUISINIÈRES, FRIGOS, CONGÉLATEURS.
MACHINES À LAVER, etc.

BOSCH ««s- BAUKNECHT
VOS AVANTAGES

GROS RABAIS : MINIMUM 18%
Crédits avantageux - Garantie d'usine - Service après-vente.

Km RÉPARATION TOUTES MARQUES B»
Pou. un. docum.ntolion complit. ELECTRO-SERVICE : lèl. d. E h t 13 h.urei

10E19E-A Tél. {038) 31 48 64 Ed. e..0a.«¦¦^^¦¦HBB^nl

I Dès maintenant 25% de rabais I
I sur tous les tapis d'Orient I
I grâce à nos importations I
I personnelles et au bénéfice I
I du change I
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TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.—/heure.
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ILE CONV OI
ROBERT M. SHERMAN présente

KRIS KRISTOFFERSON • ALI MacGRAW
LE CONVOI

RURT YOUNG .t ERNEST RORGNINE SSS QIl 1 U l 11 Producleurs exécutifs MICHAEL DEELEY et BARRY SPIKINGS WCZ\Histoire et scénario B W.L NORTON d'après le disque "CONVOY" de C.W. McCALL ( POLYDOR 2066 943)Montage de GRAEME CLIFFORD • Produit par ROBERT M. SHERMAN • Mis en scène par SAM PECKINPAH • Panavision % • Technicolor ®
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~m> Le grand débat financier au National
BF.RNE (ATS). - Mercredi matin et mercredi

soir , le Conseil national a donc entame son long
débat sur le second paquet financier. Il s'agit de
l'introduction de la TVA à la place de l'actuel
ICHA, de la modification de l'impôt anticipé,
de l' introduction de la vi gnette pour les auto-
mobiles sur les autoroutes et d' un imp ôt sur le
trafic poids lourds.

En séance de relevée qui s'est prolongée
jusqu 'à 21 heures , de nombreux députés , dont
plusieurs Romands se sont exprimés.

Aucun groupe ne s'est exprimé contre la
TVA et presque tous se sont ralliés à une TVA
de 7% qui pourrait passer ensuite à un taux
supérieur. La vignette et la taxe pour les poids
lourds n 'a par contre pas fait l'unanimité. Seul
l'évangéli que zuricois Schalcher s'est violem-
ment élevé contre la TVA estimant qu 'après la
première votation négative du peuple au sujet
de cette forme d'imposition revient à passer
outre à la volonté populaire. Pour les socialis-
tes, il faut en outre soumettre aussi les banques
à la TVA. C'est une branche économi que qui se
porte bien et on peut l'imposer. Il ne s'agit pas

de puni t ion contre les banques , mais simple-
ment d'équité. Pour les libéraux en revanche , il
faut certes accepter la TVA et la modification
de l'impôt anticipé. Il ne faudrait cn effe t pas
trop « charger le bateau », ce qui constituerait
une erreur politi que. La crainte a auss i été
émise que les partis gouvernementaux ne
présentent en fait pas véritablement un front
commun quant aux divers projets présentés
dans le paquet financier. Dans ce cas, on peut
craindre que le peuple refuse lors de la votation
de février prochain un projet qui ne fait  qu 'Une
unanimité de façade. Enfin , une proposition de'
non-entrée en matière a été présentée par le
parti du travail et le « partito socialista auto-
nome» et deux minorités ont présenté des
propositions de renvoi au Conseil fédéral pour
réexamen du projet.

LA PAROLE À M. CHEVALLAZ

Le conseiller fédéral Chevallaz a donné un
aperçu de la situation dans les pays qui nous
entourent. Il en tire pour conclusion qu 'il faut
garder la mesure et se fixer constamment un
objectif d'équilibre , tout en admettant des
dérogations indispensables. La Confédération
avait été relativement raisonnable jusqu 'en
1970. En revanche, elle s'est ensuite départie
de sa prudence. Depuis 1974, la préoccupation
a été de retrouver l'équilibre perdu par la
modération des dépenses et l' adaptation des
impôts. Mais il y a la réticence du peup le à
voter de nouveaux impôts , l'apparition du
chômage et la nécessité d'une relance écono-
mi que. On a certes réaffirmé l'objectif de
l'assainissement et du retour à l'équilibre , mais
il y a des priorités dont certaines par contrain-
te: les déficits ferroviaires , le service de la
dette , etc. Il y a aussi l'importance des dépenses
sociales qui ne s'est pas réduite , la continuité
économi que et les risques à l'exportation.
Toutefois , l'effort de modération par l'examen
méthodi que des subventions sera poursuivi.

Le budget fédéral ne représente que 10% du
PNB, le budget public environ 30. Or, on ne
peut réduire ces chiffres sans porter atteinte au
volume du travail , à la sécurité sociale, à la
défense nationale, à la péréquation intercanto-
nale, à l'équipement du pays. Mais pour reve-
nir à l'équilibre des finances , il faut nécessai-
rement des recettes nouvelles. L'introduction
de la TVA est une réforme économiquement
incontestée et qui actuellement revêt un carac-
tère d'urgence.

Les petits et moyens revenus seront soulagés
au plan de l'IDN. Tandis que les privilégiés
auront des impôts augmentés dans une mesure
raisonnable. Quant à la TVA, elle serait la plus
modérée de l'Europe industrielle. Le Conseil
fédéra l considère aussi qu 'il faut engager sans

tarder la réforme fiscale , que la repousser en
1980 avec un parlement renouvelé rejetterait
l' entrée cn vig'ucur de cette 'réforme à
1982-1983 et que de larges milieux économi-
ques demandent avec insistance le passage
rap ide à la TVA. Le Conseil fédéral est par
contre opposé à la vignette automobile et à une
taxe sur le trafic lourd , ce qui ne l'empêchera
pas de soumettre des propositions à ce sujet
dans le cadre de la conception globale des
transports. Il demande simp lement que l'on
s'en tienne pour le moment .aux propositions
raisonnables du gouvernement et du Conseil
des Etats dans l'intérêt de notre économie , du
développement de ses investissements , de la
maintenance de ses exportations , d'une fisca-
lité directe plus équitable déchargeant petits et
moyens contribuables. Au vote , la proposition
de renvoi a été rejetée par 130 voix contre 19
et l'entrée en matière acceptée par 138 voix
contre 10.

DISCUSSION DE DÉTAIL

En séance de relevée, le Conseil national a
passé à la discussion de détail.

La première divergence apparaît au sujet de
la TVA frappant l'hôtellerie et la restauration.
La minorité de la commission propose un taux
de 5%.

M. Bonnard intervient à titre personnel. Il
regrette l'absence momentanée de M. Richter
qui est pris par la télévision.

M. Chevallaz soutient la majorité de la
commission. Celle-ci est acceptée par 98 voix
contre 40.

M. Aider (ind BL) propose la suppression de
l'article qui a trait à l'imposition de conseils,
expertises, représentations juridiques , etc. (cet
article a été proposé par la commission). Or ,
relève-t-il , si ces activités sont exercées par des
institutions d'Etat , elles ne sont pas imposées.
Cela fausse la concurrence. M. Grobet (soc/GE)
soutient en revanche cette disposition qui
frappe également les personnes qui fournissent
les services. Sur le plan technique, il n'y aurait
pas de difficultés à percevoir cet impôt.
M. Richter est d'accord qu 'il s'agit là d'un point
contesté. Il est en effet difficile de définir des
conseils. Les recettes dans ce domaine sont
estimées à 50 millions environ. M. Eisenring
relève que par l'imposition de la gestion de for-

tune , par exemple , on touche également les
banques. M. Chevallaz relève qu 'il est difficile
d'imposer les avocats et de libérer les coiffeurs.
II ne s'oppose pas à la majorité de la commis-
sion. Le projet de cette dernière est approuvé
par 116 voix contre 17.

On passe à la disposition libérant de l'imposi-
tion des entrepreneurs dont le chiffre d'affaires
ne dépasse pas 50.000 francs. Les Etats ont
ramené cette limite à 40.000 francs. En outre ,
les entrepreneurs réalisant un chiffre d'affaires
de 300.000 au plus sont exempts , à condition
qu 'après déduction de l'impôt préalable , le
montant d'impôt restant ne dépasse pas
2500 francs. La minorité de la commission
représentée par M. Fischer (rad/BE) propose de
porter ces sommes à 500.000 francs et a
2500 francs. En effet , dans le commerce de
détail notamment , les marges sont parfois très
petites. M. Chevallaz n'objecte rien à la propo-
sition de la minorité. Celle-ci est acceptée par
86 voix contre 46.

IMPOSITION DES VITICULTEURS

Divergence suivante : imposition des viticul-
teurs. Le projet prévoit l'exemption des
producteurs qui ne livrent par année pas poui
plus de 50.000 fr. de vin. Le Conseil des Etats
ramène cette somme à 40.000 fr. La minorité
de la commission veut porter cette limite à
400.000 francs. M. Richter défend cette der-
nière proposition. M. Eisenring s'y oppose, cai
le négociant en vin serait défavorisé par rap-
port au producteur. M. Mugny (PDC/VD) est
du même avis que la minorité. Si on impose la
TVA aux petits vignerons-propriétaires ,
ceux-ci risquent de disparaître.

En outre , les marchands de vin ne prennent
pas les mêmes risques que les propriétaires,
M. Fischer (UDCTG) estime qu 'il est injuste de
faire une distinction entre agriculteurs (exoné-
rés) et vignerons. M. Chevallaz rappelle que le
vin est frappé par l 'ICHA et que la différence
avec la TVA ne sera guère perceptible. A
l'étranger, le vin est plus fortement imposé.

En vertu des princi pes de l'égalité devant les
impôts , M. Chevallaz insiste sur cet impôt
même s'il frappe également les petits vigne-
rons-encaveurs. Le texte de la minorité de la
commission est accepté par 75 voix contre 70.

Le président lève la séance à 21 heures.

Forte chute du dollar... et
le franc continue à se valoriser
(ATS) Le dollar a atteint mercredi

un cours plancher de 1,5405 par rap-
port au franc suisse. Après que la
devise américaine eut montré des
signes de faiblesse à Tokio, la
tendance s'est renforcée sur tous les
marchés de change européens. La fai-
blesse du dollar est due à l'attitude
négative du camp arabe et surtout au
rejet des accords de Camp-David par
les pays modérés comme l'Arabie
séoudite et le Koweït. Le marché
financier de New-York est intervenu
un peu plus tard en achetant des devi-
ses américaines, ce qui a provoqué une
certaine stabilisation du dollar.

Le franc suisse a, quant à lui, pour-
suivi son ascension. Selon un commu-
niqué de la Société de banques suisses,
notre monnaie continue à se valoriser
par rapport au dollar, mais aussi au
Deutschmark. A 15 h 45, le DM
s'échangeai t à Zurich au cours de
78.54/65 par rapport au franc suisse, le
yen japonais était coté à 0,8152/73 , le
franc français à 35,25/3 1 et la livre
anglaise à 3,0479/0524. Sur les mar-
chés de l'or, les incertitudes des cours
ont entraîné de nouveaux gains. Mer-
credi en fin d'après-midi, l'once valait
à Zurich 213,25/214 dollars.

Budget de l'Etat de Fribourg pour 1979
Les dépenses reprennent le galop

L'an passé, le budget de l'Etat de Fribourg
était marqué par un gros effort de compression
des dépenses. Pour la première fois depuis une
quarantaine d'années, leur volume était en
diminution (légère) par rapport à l'année
précédente et se tenai t encore en dessous du
cap des 600 millions de francs. Ce coup d'arrêt
n'aura pas duré. Au projet de budget pour
1979, que le Conseil d'Etat vient d'approuver
et de transmettre au Grand conseil, les dépen-
ses sont inscrites à 621 millions, soit 24 mil-
lions de plus. Les recettes, elles, accusent une
augmentation de 22,8 millions.

On ne sai t rien de précis, pour l'instant , sur
les raisons de ce gonflement : le grand argentier
cantonal , M. Arnold Waeber , réserve ses
premiers commentaires à la sourcilleuse com-
mission d'économie publique. Seuls des chif-

fres globaux peuvent donc être alignés. Si
l'excédent des dépenses est de 23,6 millions ,
on trouve, aux variations de la fortune , un
excédent des produits de 6,5 millions. Ainsi , le
déficit prévu est de 17,1 millions. La loi finan-
cière stipule que l'excédent de dépenses admis-
sible ne doit pas dépasser 3 % des dépenses net-
tes. Le déficit prévu se situe à 1,2 million au-
dessous de cette cote d'alerte. La marge de
manœuvre du Grand conseil est donc mince ,
comme d'habitude. Aller plus loin provoque-
rait automati quement l'obligation de percevoir
des centimes additionnels , ce que personne ne
tolérerait... • M. G.

Une candidature farfelue pour
succéder au conseiller d'Etat Bender

VALAIS

SIERRE (ATS) - L'artisan valaisan Paul Sier-
re , de son vrai nom Paul Aymon , dont les
extravagances ne se comptent plus en Valais , a
annoncé mercredi qu 'il serait candidat pour
succéder à M. Arthur Bender , conseiller d'Etat
radical , dont le départ , avant la fin de la législa-
ture va exiger des citoyennes et citoyens de son
canton une élection complémentaire le
3 décembre prochain.

Paul Sierre a fait savoir que, conformément à
la loi sur les élections, il était candidat de plein
gré et que dix citoyennes valaisannes signe-
raient sa liste qui sera déposée à la chancellerie
d'Etat dans les délais voulus.

Cette candidature est d' autant plus farfelue
que le candidat en question habite Chippis soit
le district du chef du département de l'instruc-
tion publique M. Antoine Zufferey, de Sierre,
les dispositions valaisannes ne permettant pas à
deux conseillers d'Etat élus de siéger ensemble
au sein du gouvernement.

On note dans les milieux juridiques de l'Etat
du Valais qu 'effectivement , en vertu des dispo-
sitions très démocrati ques prévues en matière
d'élections tant sur le plan cantonal que com-
munal , rien n 'empêche un citoyen farfelu
soutenu par un groupe de quelques personnes

rapidement constitué, de briguer 1 un des
postes à repourvoir. On ne se souvient pas
cependant à l'Etat que le Valais ait été le théâ-
tre, le cas de dissidences étant bien entendu dif-
férent , de candidatures de personnes visible-
ment incapables soumises au peuple lors
d'élections gouvernementales.

Paul Sierre a prétendu vouloir simplement
détendre l'atmosphère fébrile qui marque
chaque élection en Valais en y ajoutant un brin
de folklore , tout en symbolisant à sa manière
l'opposition manifestée ces derniers temps
dans le canton contre l'autoroute.

A TRAVERS LE MONDE
Giscard fixe ses objectifs à la TV:

compétitivité du pays et emploi assuré
PARIS (AP). - Assurer la compétitivité de

la France dans le domaine international el
assurer dans l'avenir l'emploi des Français :
tels sont les deux object ifs de la politique
économique de la France qui ont été définis
par le président de la République mercredi
soir à la télévision.

Le chef de l'Etat devait les développer en
ces termes:

«Le Conseil des ministres a examiné ce
matin deux grands sujets: d'une part la
réorganisation de la sidérurgie française et
d'autre part la création d'une zone de stabi-
lité monétaire en Europe, qu'on appellerait
dans le langage courant la création d'une
monnaie européenne.

» Dans cette Europe, il faut que la France
soit forte. Il faut qu'elle puisse discuter
d'égal à égal avec les plus puissants et il
faut qu'elle puisse donc assurer ses
charges dans la compétition mondiale. Ce
n'est pas la peine de parler éternellement
d'indépendance, de réputation de la Fran-
ce, si on ne donne pas à la France les
moyens de gagner dans cette compétition
des nations : c'est mon premier objectif. »

« Second objectif , a poursuivi M. Giscard
d'Estaing, c'est qu'il faut gagner pour les
Français, pour assurer dans l'avenir
l'emploi des Français. Je ne pense pas
seulement aux travailleurs qui, actuelle-

ment, sont soit à la recherche d'un emp loi,
soit au travail, mais je pense à ces 12,5 mil-
lions de jeunes Français qui sont entrés à
l'école à la fin de la semaine dernière : il faut
préparer leur avenir et leur emploi. Or, la
France ne pourra assurer l'emploi de sa
jeunesse que si elle est capable de gagner
dans la compétition internationale.

» Mon objectif, c'est d'accroître les capa-
cités de la France dans ce qu'elle produit et
dans ce qu'elle vend, de façon à pouvoir
assurer dans l'avenir l'emploi de tous. Car
la France ne vendra plus à l'étranger que si
elle produit mieux et si elle est capable de
soutenir la compétition avec les autres.»

VAUP
Deux nouveaux

centenaires vaudois
LAUSANNE (ATS).  - M. Edmond

Pahud f ê t e  jeudi son entrée dans sa
100"" ' année et reçoit à cette occasion le
traditionnel fauteuil  de centenaire.
Originaire d 'Ogens et Correvon (VD) , né
le 21 septembre 1878 à Moudon , il est
domicilié à La Tour-de-Peilz depuis 1969,
après avoir habité longtemps Montreux.
Ayant fait des études secondaires à
Moudon et en Suisse allemande,
M. Pahud a été télégraphiste et télépho-
niste et chef de bureau des téléph ones à
Vevey. Il s 'est marié trois fois. A septante
ans, il a fait seul l'ascension du Cervin.

M"' Gertrude Curchod-Zimmermann,
de Lausanne, vient elle aussi d'entrer
dans sa 100"" année. Née en Allemagne
le 2 septembre 1878, elle a exercé le
métier de vendeuse, avant d'épouser en
1908 un fondé de pouvoir originaire de
Dommartin (VD) . Elle a eu trois enfants.

Yverdon: décès
(c) Agé de 71 ans, M. René Roy, ancien

facteur, est décédé à l'hôpital d'Yverdon.
M. Roy était un passionne d'alpinisme et
membre, pendant longtemps, de l'Union
sportive d'Yverdon. Il a travaillé à la poste
de 1926 à 1972.

BIENNE
Ligne de trolleybus

arrachée
(c) Peu avant midi, hier, un poids lourd dont
le conducteur avait oublié d'abaisser son
cric a arraché une ligne de trolleybus dans
le passage sous-voie de la route d'Orpond.
Pour les transports publics, les dégâts
matériels se montent à 3000 francs. Le
châssis du camion est quant à lui complè-
tement détruit.

Quand la rage...
fait rage

(c) On sait qu'un cas de rage a été découvert U y
a dix jours à Massongex près de Monthey. Le
Conseil d'Etat publiait aussitôt un arrêté impo-
sant les mesures de protection habituelles.

Or, voici qu'hier un nouveau cas - au Bouve-
ret cette fois - était signalé. Un agriculteur
aperçut un renard rôdant de façon étrange
autour d'une ferme. L'animal fut abattu et son
cerveau envoyé pour examen. C'était bel et
bien la rage. Comme toute la région de
Monthey-Saint-Maurice est déjà mise sous
protection spéciale, le service vétérinaire
cantonal n'a pris hier aucune mesure nouvelle,
les anciennes dispositions publiées il y a dix
jours restant bien entendu en vigueur.

Le président syrien: Camp-David signifie la plus
grande victoire pour les ennemis de la nation arabe

Ouverture du sommet du «front de la fermeté »

DAMAS (AP). - Le président Hafez el
Assad, de Syrie a ouvert hier soir le
sommet des pays du « Front de la fer-
meté» en déclarant que l'accord cadre
israélo-égyptien constitue un grave
échec pour les pays arabes. Parlant
devant trois autres président - MM.
Houari Boumédienne (Algérie),
Moammar Khadafy (Libye) et Ali Nasser
Mohammed (Sud-Yémen) - et de nom-
breux responsables palestiniens, dont
M. Yasser Arafat, il a déclaré que la
conférence de Camp-David a produit

«la plus grande victoire possible pour
les ennemis de la nation arabe ».

C'est maintenant, a-t-il ajouté, « une
heure de deuil pour les Arabes, un échec
dans toutes les acceptions du mot ». Il a
conclu sa brève allocution (15 minutes)
en déclarant que «tous les Arabes se
tournent maintenant vers nous qui
sommes rassemblés ici, en espérant
que nous serons capables de disperser
les ténèbres et d'éliminer cette injusti-
ce». De plus, le président syrien a
accusé le président Anouar el Sadate

d avoir oublié «tous ses engagements
publics au sujet de Jérusalem, du retrait
total des Israéliens des territoires occu-
pés et des droits du peuple palesti-
nien».

«Personne aujourd'hui ne peut dire
jusqu'où ira sa coopération avec son
ami Begin. Mes paroles semblent
peut-être dures, mais avec Sadate, il n'y
a rien d'impossible », sauf a poursuivi le
président syrien, « que la roue du temps
voit Sadate participer, aux côtés de
Begin, à une agression contre la Syrie».

Le typhus aux
casernes de Sion

(c) Emoi hier aux casernes de Sion où
un cas de typhus s'est déclaré. Les
dispositions ont aussitôt été prises.
L'homme, une recrue vaudoise a été
aussitôt transportée à l'hôpital régio-
nal de Sion et isolé complètement.
Deux batteri es des casernes ont été
mises en quarantaine.

Dès jeudi, toutes les dispositions
seront prises pour savoir dans quelles
mesures il faudra mettre en quaran-
taine toute la caserne et protéger les
civils.

Rappelons que la dernière fois que
le Valais connut le typhus, c'était il y a
une dizaine d'années à Zermatt.
L'émoi avait été grand dans tout le
pays.

Selon les autorités il n'y a rien
d'alarmant pour l'instant.

• La foire jumelle « Ilmac » et « Surface » a
fermé ses portes samedi à Bâle. La foire a duré
5 jours. L'« Ilmac» présente des réalisations
dans les domaines des laboratoires de chimie et
de la techni que des procédés qui s'y réfèrent
alors que «Surface » touche le traitement des
surfaces. L'affluence a, cette année , été remar-
quable puisque le nombre des entrées a dépas-
sé celui de 1974 et 1975 réunis. La prochaine
fo i re aura lieu en 1981.

Le DMF a terminé son enquête
Tensions ou sein de la division renseignements

BERNE (ATS) - Le DMF a ordonné, en juin
1977, l'ouverture d'une enquête administra-
tive en vue de tirer au clair les causes et l'éten-
due des tensions survenues au printemps de
l'an dernier au sein de la division renseigne-
ments du groupement de l'état major général
ainsi qu 'au sujet de violations éventuelles des
devoirs de fonction. L'enquête devait en même
temps fournir des éléments supplémentaires
permettant de prendre une décision quant à
l'organisation future du service de rensei gne-
ments. Le résultat de l'enquête est maintenant
connu. Il confirme, comme raison principale
des dissensions, d'une part la manière peu satis-
faisante de résoudre les problèmes inhérents
aux phases de préparation et d'introduction de
ta • réorganisation entrée en vigueur le
1" janvier 1977 et , d'autre part , le comporte-
ment de certains collaborateurs qui sont allés
trop loin dans la poursuite de leurs intérêts per-
sonnels.

Les troubles survenus au sein de ce service
sont donc dus en premier lieu à des causes

concernant le personnel. Outre diverses infrac-
tions d'ordre disciplinaire , l'incompatibilité des
caractères et des signes de déformation profes-
sionnelle , le rapport relève aussi quelques
mesures inappropriées de conduite. En revan-
che, il ne fournit aucun indice de quelconque
nature quant à des délits de trahison. Le rap-
port contient des propositions pour les problè-
mes à résoudre, notamment au sujet du statut
du personnel et de la planification du person-
nel , et recommande certaines mesures à pren-
dre dans ce domaine.

Une procédure de la justice militaire ouverte
contre deux fonctionnaires , qui se seraient
rendus coupables de communication non auto-
risée, à •Pintérieur'dU'service, d'inforraatidris
classifiées se poursuit. La réorganisation
ordonnée à l'époque est terminée et donne
satisfaction dans son ensemble. Le Conseil
fédéral et les commissions intéressées des
Chambres fédérales ont été renseignés sur le
résultat de l'enquête.

GENÈVE (ATS-SPP) . - La ville de Calvi n
accueillera dès dimanche les membres de la
Société pastorale suisse pour leur assemblée
biennale. Ce 101nK' congrès a pour thème:
l'Evang ile contre l'inhumain , quelle espéran-
ce? Quel témoignage pastoral?

Ce thème sera introduit par deux orateurs de
réputation , le théologien allemand Jurgen
Moltmann de l'Université de Tubingue, et le
professeur Charles) Durand de la faculté de
médecine de l'Université de Genève.

La dernière assemblée de la société pastorale
tenue à Genève remonte à 1940. L'on attend
cette année près de 200 partici pants.

Outre les séances de travail , le programme
du congrès prévoit que les pasteurs suisses
pourront également se familiariser avec les
réalisations modernes de l'E glise de Genève et
partager la table d'une famille genevoise.

Genève accueille
les pasteurs suisses

GENÈV E (ATS). - Les autorités municipales
et cantonales ont inauguré mercredi , près du
bâtiment d'« Uni 2 » à Genève, une place René
Payot , perpétuant le souvenir du grand journa-
liste du «Journal de Genève» et surtout du
chroni queur de radio qui fut , pendant la
Deuxième Guerre mondiale , la «voix de la
Suisse» sur les ondes.

Une place René Payot
à Genève

(c)  Quelque 60 enseignants japonais ,
actuellement en séjour en Suisse , s 'arrê-
tent à Bienne pour faire plus ample
connaissance avec nos écoles et notre
système scolaire. Jusqu 'à demain, ils visi-
tent divers collèges biennois, primaires el
secondaires, romands et alémaniques,
ainsi que la gymnase de la rue des Alpes.

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

Des enseignants
japonais à Bienne

INFORMATIONS SUISSES 

Fribourg : il nous faut d'urgence
davantage de travailleurs étrangers

FRIBOURG

Pour répondre aux besoins légitimes
d'une économie dont le développement est
récent, le canton de Fribourg a besoin
d'urgence de davantage de travailleurs
étrangers.

Pour l'hôtellerie et la restaura-
tion, pour le secteur hospitalier, ainsi que
pour répondre aux besoins d'industries
nouvelles, des contingents plus larges
doivent absolument être accordés. C'est ce
que réclame le Conseil d'Etat dans sa
réponse aux départements fédéraux
chargés de préparer la revision de l'ordon-

nance de 1976 limitant le nombre des
étrangers exerçant une activité lucrative.

Le contingent prévu pour Fribourg, note
le Conseil d'Etat, reste notablement en
dessous de celui qui serait nécessaire :
« selon l'évolution du marché de l'emploi, il
deviendra pratiquement impossible
d'accorder aux nouvelles entreprises
désireuses de s'établir les permis indispen-
sables à l'engagement de spécialistes
étrangers». D'autre part, la démarche de la
conférence des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires, au sujet de la réglemen-

tation des privilèges accordés au personnel
des hôpitaux, est appuyée avec insistance.

455 SAISONNIERS DE PLUS
Fribourg demande non moins instam-

ment la modification de la clef de réparti-
tion des contingents de travailleurs saison-
niers. La pénurie est particulièrement
sensible dans la branche hôtelière. La
restriction est telle qu'elle encourage le
travail clandestin. En 1972, plus de
3400 travailleurs saisonniers furent
employés dans le canton. Ce chiffre tomba
à 2160 en 1975. Il fut ensuite de 945 seule-
ment ; et Berne voudrait que ce plafond soit
maintenu pour 1978-1979.

«Fribourg est le seul canton dont le
contingent a été amputé dans une telle
proportion», écrit le Conseil d'Etat. Et de
réclamer que le plafond soit fixé à
1400 unités, comme cela avait déjà été
demandé en 1976. Requête fort modeste,
puisque ce chiffre ne représente que 1,27%
du quota maximal (110.000) fixe pour la
main-d'œuvre saisonnière en Suisse.

Enfin, le Conseil d'Etat comprend les
réactions « un peu vives » de la Société des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers fribour-
geois, victime d'exigence trop sévères. Et il
suggère une solution: «ne serait-il pas
possible de donner aux établissements
précités des autorisations dont la durée
serait limitée à cinq mois, selon les besoins,
et dont l'octro i serait indépendant des
périodes de pointe souvent difficiles à justi-
fier?» M. G.

Désaveu du Tribunal fédéral
(c) En automne 1977, de nombreuses tem-

mes fribourgeoises protestaient contre le
manque de gynécologues à Fribourg. Pour
soutenir un jeune gynécologue français , à qui le
Conseil d'Etat refusait l'autorisation de s'éta-
blir dans le canton, ces femmes avaient lancé
une pétition. Revêtue de 2395 signatures, cette
pétition fut adressée au Grand conseil. La
commission des pétitions la jugea irrecevable.
Et les députés la suivirent, par 76 voix contre
30 et 12 abstentions. Ils s'appuyaient sur un
décret de 1849, antérieur à la constitution
fribourgeoise qui date de 1857. Selon ce décret
de l'ancien régime, une pétition n'est pas rece-
vable « s'il appert que des signatures fausses y
ont été apposées, alors même que le faux serait
purement matériel » (donc non intentionnel).
Les initiatrices de la pétition ne l'entendirent

pas de cette oreille. Elles recoururent au Tribu-
nal fédéral qui, hier, leur a donné raison, tout
en morigénant le parlement cantonal. L'Etat de
Fribourg — la collectivité - supportera les
dépens...

Le désaveu est cinglant : c'est à l'unanimité
que les juges fédéraux ont estimé que le décret
de 1849 est inconstitutionnel. L'un d'eux a
dénoncé «un formalisme impossible qui
restreint les droits politiques ». Sous l'ancien
régime, on l'utilisait pour museler très facile-
ment l'opinion publique. Plus surprenant est le
fait que le fameux décret, réexaminé voici peu
d'années, avait été trouvé encore bon pour le
service. Mais le peuple n'est plus si docile. Des
femmes fribourgeoises viennent d'en adminis-
trer une nouvelle preuve. M 

„

(c) Dimanche passé, six objecteurs de conscien-
ce, condamnés pour refu s de servir, avaient
« occupé » la tour de l'ég lise du pénitencier de
Bellechasse. Ils protestaient contre leur incar-
cération en un tel établissement , disant leur
souhait de terminer leur peine en rendant
service dans les régions sinistrées du Tessin. Et
ils formulaient des plaintes sur l'hygiène de
nombreuses cellules, ainsi qu 'à l'égard de la
direction du pénitencier.

Leurs doléances auront été au moins
entendues. Le Consei l d'Etat en a pris connais-
sance mardi. Et il a chargé le département de la
police d'examiner le bien-fondé des critiques
des objecteurs , et d'y donner suite éventuelle-
ment. Quant à la requête d'un engagement des
objecteurs au Tessin sinistré, elle paraît dépas-
ser les compétences définies par le concordat
romand pour l'exécution des peines. La possi-
bilité sera néanmoins étudiée.

Les objecteurs
de Bellechasse

ont au moins été entendus



La paix entre Israël et l'Egypte « dans
moins de deux mois» affirme Sadate
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le

président Sadate a quitté Washington
mercredi pour Rabat, où il conférera avec
le roi Hassan du Maroc sur les résultats du
sommet de Camp-David, avant de rega-
gner Le Caire.

Le chef de l'Etat égyptien, qui a été
salué à l'aéroport militaire d'Andrews par
le vice-président Walter Mondale ainsi
que par les représentants du département
d'Etat, n'a fait aucune déclaration.

DANS MOINS DE DEUX MOIS

La veille, devant les membres de la
communauté égyptienne de Washington,
le président Sadate avai t déclaré qu'en
accord avec M. Begin il avait décidé de
parvenir à la signature d'un traité de paix
entre les deux pays dans moins de deux
mois, au lieu des trois mois stipulés par les
accords de Camp-David.

Au cours de la même réunion, le prési-
dent Sadate s'était déclaré confiant de
voir le démantèlement des vingt colonies
juives du Sinaï, approuvé par la Knesseth
dans les deux semaines à venir.

La signature du traité de paix en
dépend, avait ajouté M. Sadate en révé-
lant qu'il avait prévenu le premier minis-
tre Begin, qu'en cas de refus du Parlement
israélien « tout serait fini » entre Le Caire
et Jérusalem.

M. VANCE À AMMAN

De son côté, le secrétaire d'Etat améri-
cain, M. Cyrus Vance, est arrivé mercredi
à 13 h 40 à Amman, première étape de sa
tournée au Proche-Orient qui vise à
empêcher la Jordanie et l'Arabie Saoudite
de se joindre au front des pays arabes
décidés à faire échouer les accords de
Camp-David. M. Vance doit se rendre à
Riad aujourd'hui et à Damas samedi.

A Amman, dans une courte déclaration
à la presse, il a indiqué qu'il s'entretiendra
avec le roi Hussein des résultats du som-
met de Camp-David, d'autant, a-t-il dit,
que «la Jordanie joue un rôle clé concer-
nant ces résultats ».

Par ailleurs, le rejet par l'Arabie Saou-
dite des accords de Camp-David, comme
nous l'avons signalé dans notre dernière
édition, a été accueilli avec une vive
déception à Washington, mais officielle-
ment on se refuse encore à tout commen-
taire sur ses implications.

Le secrétaire d'Etat, M. Cyrus Vance,
sera à Ryad dans un peu plus de
48 heures. «Il nous faut attendre et lui
donner une chance de s'entretenir avec
les dirigeants saoudiens», ont déclaré des
sources du département d'Etat.

BASE INADÉQUATE
De son côté , le Qatar a qualifié mer-

credi le cadre pour la paix au Proche-
Orient élaboré à Camp-David de «base
inadéquate pour une paix juste et globa-
le. »

Les adieux de Sadate à Carter. Le président égyptien s'est ensuite rendu au Maroc avant de
regagner Le Caire. (Téléphoto AP)

Dans un communiqué officiel, le Quatar
met l'accent sur l'absence d'engagement
d'Israël de se retirer totalement des terri-
toires occupés, et souligne que ces accords
ne reconnaissent pas l'OLP.

CRITIQUES DU KOWEÏT

Le Kowe'it quant à lui a critiqué mer-
credi les accords de Camp-David. Une
paix juste et durable au Proche-Orient
n'est possible que si Israël se retire de
tous les territoires arabes occupés, y com-
pris de Jérusalem, déclare un communi-
qué officiel. Une paix juste doit assurer et
garantir le rétablissement des droits
nationaux du peuple palestinien «sous la
conduite de l'OLP ».

La solidarité arabe constitue le seul
moyen de reconquérir les droits arabes,
ajoute le communiqué qui réaffirme
l'adhésion du Kowe'it aux décisions du
sommet arabe de Rabat de 1975. Ce der-
nier avait reconnu l'OLP comme le seuî
représentant légitime du peuple palesti-
nien.

Enfin la Syrie a demandé mercredi à ses
alliés du «Front arabe de la résistance et
de la fermeté» , hostiles aux initiatives
égyptiennes de paix, d'accroître leur aide
militaire et économique à Damas.

L'appel a été publié avant le début de la
conférence du «Front de la résistance»
qui s'est ouvert mercredi soir à Damas. La
Syrie, l'Algérie, le Yemen du sud, la Libye
et l'OLP y participent.

«Le Front porte la responsabilité histo-
rique de répondre au grave défi lancé à la
nation arabe par Sadate », écrit par ail-
leurs le quotidien «Tishrin ». Le journal
syrien espère que le sommet de Damas
pourra prendre les mesures nécessaires
pour déjouer les accords de Camp-David
et lance un appel à la mobilisation mili-
taire et populaire pour faire face à
«l'effondrement arabe et à toutes les;
autres conséquences possibles de
Camp-David» .

LE LIBAN PREOCCUPE

Enfin le gouvernement libanais a
exprimé mercredi sa «profonde préoccu-
pation » devant la division provoquée
dans le monde arabe par les accords de
Camp-David.

Il a souligné que l'ignorance des droits
du peuple palestinien pourrait conduire à
l'installation de deux millions de Palesti-
niens déplacés « en dehors de leur
patrie» . Plus de 300.000 Palestiniens
vivent au Liban.

Et pendant ce temps, M. Cyrus Vance (à gauche) est arrivé à Amman. Mais sa mission au
Proche-Orient s'annonce particulièrement délicate à la suite du scepticisme émis par tous
les Etats arabes. (Téléphoto AP)

TEL-AVIV (AP) - Un sondage
d'opinion publié mercredi en Israël indi-
que qu 'une majorité d'Israéliens approu-
vent le démantèlement des points de peu-
plement juifs dans le Sinaï si cela doit
conduire à la paix avec l'Egypte.

A la question «Etes-vous pour ou
contre le démantèlement des points de
peuplement dans le Sinaï si c'est une condi-
tion à la paix avec l'Egypte », 61,2% des
personnes répondent oui , 22,6% non et
16,2% déclarent n'avoir pas d'opinion.

D'autre part , 64,2% contre 10,8% des
personnes interrogées s'estiment satisfai-
tes des accords de Camp-David.

Le sondage indique par ailleurs que la
popularité des dirigeants israéliens a
monté en flèche après le sommet de
Camp-David. M. Begin est crédité de
78,4% de satisfaits alors qu 'il n'y en avait
que 62% avant le sommet. La popularité
du ministre de la défense, M. Ezer
Weizman, est encore plus élevée avec
82,2 % de satisfaits, contre 73 % aupara-
vant.

Mais le record de progression est établi
par le ministre des affaires étrangères,
M. Moshe Dayan, qui passe en quelques
jours de 50,6% à 72,2% de satisfaits.

U Israéliens approuvent

La résistance brisée au Nicaragua
MANAGUA (AP). - La garde civile a

annoncé mercredi qu'elle a mis fin à toute
résistance importante au Nicaragua, après
onze jours de combats.

Dans un communiqué, elle a annoncé la
reprise d'Esteli, ville de 30.000 habitants
qui était le dernier bastion de la guérilla, et
son entrée «dans tous les secteurs de la
ville, où elle a rétabli le calme et la tranquil-
lité».

Selon la Croix-Rouge, le bombardement
aérien d'Esteli ainsi que de Léon et Chinan-

" La garde nationale a utilisé les grands
¦ moyens, mais est parvenue à ses fins.
j (Téléphoto AP)

dega, deux localités reprises par la garde
civile pendant le week-end, a fait plusieurs
centaines de victimes. On ignore quelles
ont été les pertes de la garde civile.

La loi martiale et le couvre-feu sont main-
tenus dans la capitale où la grève générale,
qui en est à sa quatrième semaine, conti-
nue à être observée par de nombreux
magasins et dans diverses industries.

De son côté, le secrétaire personnel du
président Somoza a affirmé mercredi que
la garde nationale nicaraguayenne avait
presque totalement brisé la résistance des
rebelles.

« Nous avons tout nettoyé à Esteli, tout
est terminé là-bas», a déclaré M. Maximi-
liano Kelly.

Enfin, le département d'Etat américain a
fait savoir qu'il était profondément inquiet

par la persistance de la violence au Nicara-
gua, renouvelant à cette occasion ses
appels en faveur d'un cessez-le-feu et d'une
médiation dans le conflit qui déchire ce
pays.

Le porte-parole du département d'Etat,
M. Hodding Carter, a affirmé : « Nous avons
la conviction qu'un prompt cessez-le-feu et
une médiation constitueraient les meil-
leurs moyens de mettre un terme aux souf-
frances et de parvenir à une solution démo-
cratique et durable».

A Caracas, on indique que le président
vénézuélien Carlos-Andres Pères a rencon-
tré le chef du gouvernement militaire
panaméen, le général Omar Torrijos, sur
une île située au large de la côte vénézué-
lienne, pour un entretien sur les dévelop-
pements au Nicaragua.

La grève
en Cisjordanie

JÉRUSALEM (AFP). - Les mots
d'ordre de grève que l'OLP a lancés
pour protester contre les accords de
Camp-David, étaient diversement
suivis mercredi en Cisjordanie, où des
mesures de sécurité particulièrement
sévères ont été adoptées, rapportent
les correspondants de presse.

Les correspondants signalent que
partout en Cisjordanie , des barrages
ont été dressés à l'entrée des agglomé-
rations par la police et les forces de
sécurité. Les patrouilles ont été
renforcées et des soldats ont été postés
sur les toits pour accroître la surveil-
lance.

La grève des commerçants n'a été
totalement suivie qu 'à Naplouse, où
tous les magasins sont fermés. Dans
cette même ville, le gouvernement
militaire, les banques et d'autres insti-
tutions israéliennes ont été lapidés par
quelques manifestants, mais il n 'y a
que peu de dégâts.

Un certain nombre de magasins sont
fermés à Ramallah. Dans le reste de la
Cisjordanie , le commerce semble
fonctionner normalement. La grève
des écoles est totale à Naplouse, ainsi
qu 'à Khalkhoul et à Hebron.

Manifestations au Liban
BEYROUTH (ATS-AFP). - «Lundi

18 septembre, jour noir pour la nation
arabe». Ce slogan, repris en choeu r mer-
credi au Liban par les manifestants palesti-
niens et progressistes libanais, illustre la
réprobation et la colère des Palestiniens
contre les accords « défaitistes » signés il y a
trois jours à Camp-David.

Répondant à l'appel à la grève générale
lancée par la résistance palestinienne, les
Palestiniens du Liban, au nombre de plus
de 400.000, ont observé la grève à Beyrouth
et dans d'autres villes du pays.

MARCHES POPULAIRES

Le mouvement a été marqué par des
marches populaires scandées par des cris
hostiles au président Sadate et à la réunion
de Camp-David.

Le roi Hussein de Jordanie n'a pas été
épargné non plus par les manifestants qui
ont tenu à lui rappeler le «septembre noir»,
en criant: « pas d'un nouveau septembre
au Liban».

Les manifestations se sont déroulées
dans le calme. Les rues de la capitale étaient
désertes et la circulation presque nulle. Pas
un coup de feu n'a été tiré, contrairement à
l'habitude.

Une terroriste italienne s'évade
ROME (ATS-AFP). - Silvana Innocenzi,

l'une des principales terroristes italiennes,
s'est enfuie dans la nuit de mardi à mercredi
de l'île de Ponza, au sud de Rome, où elle
était en résidence surveillée après avoir
purgé une peine de trois ans de prison pour
« détention d'armes».

La jeune femme, âgée de 29 ans, a quitté
l'île en pleine nuit à bord d'une puissante
embarcation, mais l'alerte n'a été donnée
que mercredi dans la matinée.

Considérée comme l'un des membres les
plus redoutables du mouvement clandestin
d'extrême-gauche « noyaux armés prolé-
taires» (NAP), Silvana Innocenzi devait
encore comparaître devant la justice
italienne pour « association de bandes
armées» . Elle est notamment soupçonnée
d'avoir favorisé au mois de juin 1976
l'évasion de cinq terroristes des « NAP » du
pénitencier de Lecce (sud de l'Italie).

Au moment de son arrestation, trois mois
plus tard, elle était en possession de cinq
pistolets dissimulés dans son sac à main.

Par ailleurs, Corrado Alunni, considéré
comme le chef des Brigades rouges, a été
condamné mercredi par le tribunal de Milan
à douze ans et quatre mois de réclusion
pour « détention d'armes et de munitions
de guerre ».

Le ministère public avait requis treize ans
de réclusion contre Alunni. Le procès avait
été repoussé de 24 h à la suite de son refus,
mardi, de désigner un avocat chargé
d'assurer sa défense.

Alunni, soupçonné d'avoir organisé
l'enlèvement de M. Aldo Moro et d'y avoir
participé, avait été arrêté mercredi dernier
dans un appartement de Milan bourré
d'armes et d'explosifs.

Le jugement ne préjuge pas des futures
condamnations qui pourraient être
prononcées contre Alunni dans le cadre des
activités des Brigades rouges, accusées de
12 assassinats, dont celui de l'ancien prési-
dent du Conseil.

Du Champagne
pour oublier la crise!

BRUXELLES (ATS-AFP). - Las
pays industrialisés consommant da
plus en plus da Champagne au fur et
à mesure qu'ils s 'enfoncent dans la
crise économique, è croire que les
gens boivent pour oublier, si l'on en
juge par les exportateurs de Cham-
pagne français.

Les expéditions de vin de Cham-
pagne au cours du premier semestre
1978 ontatteintle chiffre-record de
77.197.303 bouteilles contr e
67.962.9S8 au cours des six
premiers mois de 1977, soit une
progression de 13,6 %. Le marché
français a absorbé pendant cette
période 53.198.910 bouteilles, soit
10 % dé plus que l'année précéden-
te.

La démission de M. John Vorster
Après la guerre, il entra dans l'arène poli-

tique dans les rangs du parti national dont il
devait devenir le dirigeant entre 1966 et
1978. Après un échec en 1948, il fut élu en
1953 à la Chambre comme député nationa-
liste de la circonscription de Nigel (Trans-
vaal), qu'il représente encore actuellement.

Entré au gouvernement en 1958, comme
ministre adjoint de l'éducation et de la
prévoyance, il devait, dès 1961, assumer un
rôle-clé au sein du cabinet Verwoerd, lors-
que lui fut confié le portefeuille de la justice
et de la police.

POUVOIR QUASI ABSOLU
La fermeté dont il fit preuve pendant cinq

ans dans le maintien de l'ordre public et la
répression de la « subversion », lui valurent
sans doute d'être appelé, le 13 septembre
1966, à la succession de M. Hendrik
Verwoerd, après l'assassinat de celui-ci en
plein Parlement par un déséquilibré.

Depuis, M. Vorster, investi du double rôle
de dirigeant national du parti majoritaire et
de premier ministre, a conservé un pouvoir
quasi absolu après trois élections générales

successives convoquées par anticipation,
qui ont chaque fois consolidé la majorité
écrasante des « nats» (nationalistes).

LE SENS DU DEVOIR

M. Vorster a clairement indiqué qu'il ne
quittait son poste actuel qu'à regret et pour
d'impératives raisons de santé. Il avait eu,
a-t-il dit, le choix entre un maintien à mi-
temps à la tête du cabinet, ce que lui avait
interdit son sens du devoir national, le
retrait total de la vie publique et une éven-
tuelle accession à la présidence de la Répu-
blique.

La plupart des observateurs restent per-
suadés, à cet égard, que M. Vorster-auteur
d'une réforme constitutionnelle à soumet-
tre au vote l'an prochain et instituant un
régime présidentiel à l'américaine ou à la
française- saurait dès le mois prochain, s'il
est élu à la présidence, ce qui ne fait prati-
quement aucun doute, imprimer son sceau
personnel à une magistrature jusqu'à
présent surtout honorifique et en faire le
véritable centre du pouvoir.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
GÊNES (AP). - Quatorze ouvriers demeu-

rent dans un état grave après avoir été
empoisonnés par un nuage de gaz toxique
dans la tannerie où ils travaillaient à Gênes,
accident qui a fait trois morts. L'état de huit
autres intoxiqués est plus satisfaisant.

MOULINS (ATS/AFP). - Les spécialistes
de l'armée de l'air française venus exami-
ner un morceau de métal tombé dans un
champ du centre de la France, estiment
qu'il pourrait s'agir d'un élément de fusée
soviétique. Selon les premiers examens
des experts, cet engin, qui a la forme d'une
« marmite », pèse 25 kilos, a un diamètre de
60 cm et une épaisseur de 40 cm, provien-
drait probablement «d'un deuxième étage
ou d'un troisième étage de fusée porteu-
se».

Saint-Pierre-et-Miquelon (ATS/AFP). -
La population de Saint-Pierre-et-Miquelon
(département français d'Amérique) assiste
impuissante depuis dimanche à l'agonie de
63 «souffleurs » venus s'échouer sur une
plage désertique de l'archipel. Ces cétacés
de l'espèce des globycéphales doivent sans
cesse avoir une peau humide pour rester en
vie. Bien que les habitants de l'archipel les
humectent d'eau, la plupart de ces mammi-
fères sont morts d'inanition ou des blessu-
res occasionnées par les récifs.

Il aurait fallu d'énormes moyens pour les
remettre à l'eau, mais il était impossible de
transporter des grues à cet endroit.

MOSCOU (ATS-REUTER). - Le profes-
seur de philosophie Alexandre Zinoviev,
qui a obtenu en juillet dernier un visa de
sortie et qui a quitté Moscou le 6 août avec
sa femme et sa fille pour enseigner pendant
un an à l'Université de Munich, a été privé
de la nationalité soviétique pour agisse-
ments préjudiciables au prestige de l'URSS
à l'étranger.

Cette décision, annoncée mercredi dans
un décret signé par le président Brejnev et
publié dans le journal officiel du Soviet
suprême, empêche le professeur Zinoviev
de revenir dans son pays.

WASHINGTO N (ATS/Reuter). - Le prési-
dent Fidel Castro a affirmé à des représen-
tants du Congrès américain que Cuba
n'avait joué aucun rôle dans l'assassinat du
président John Kennedy en 1963. M.Castro
a déclaré que la mort du président Kennedy
l'avait en fait rendu amer et triste et il a
rendu hommage à la personne de son
ancien adversaire.

ATHÈNES (ATS/AFP). - Les chansons du
compositeur Mikis Theodorakis seront
interdites sur les antennes des réseaux de
radiotélévision grecs du 29 septembre au
15 octobre prochains. Motif : la candida-
ture à la mairie d'Athènes du compositeur,
qui est présenté par le parti communiste
grec (pro-soviétique).

CHIASSO (ATS). - Le syndicaliste italien
Antonio Ferri, 42 ans, secrétaire de l'UlL
(Union syndicaliste socialiste) à Bergame a
été appréhendé et incarcéré à Côme par les
gardes frontières italiens de Chiasso et
accusé de tentative d'exportation illicite de
capitaux. On a retrouvé sur lui un chèque de
15 millions de lires et des billets de banque
pour un total de 2,2 millions de lires.

LYON (AP). - Une «première» chirurgi-
cale a été pratiquée à l'hôpital Edouard
Herriot de Lyon. On est parvenu à greffer
sur une femme d'une quarantaine d'années
le rein et le pancréas d'un donneur. Cette
double greffe se pratique pour la première
fois. L'identité du donneur, pas plus que
celle du receveur, n'ont été communi-
quées.

MOSCOU (ATS/AFP). - Le record de
durée absolue de vol autour de la Terre a
été battu mercredi par les cosmonautes
soviétiques Vladimir Kovalienok et Alexan-
dre Ivantchenkov, à bord de la station
spatiale automatique «Saliout-6». Ce
record de 96 jours avait été établi par leurs
compatriotes Youri Romanenko et Georgui
Gretchko le 16 mars 1978.

____> Le séisme d'Iran
L'impératrice Farah s'était déjà rendue

à Tabass au lendemain de la catastrophe.
Pendant ce temps, les secours s'intensi-

fient. Une émulation dans l'aide aux
survivants sinistrés semble se dessiner
entre les organismes de l'Etat (sauveteurs
civils, armée et Croix-Rouge iranienne) et
les organisations religieuses.

Ayant pris place dans de petits avions,
des civils et des militaires ont arrosé de
désinfectant les décombres de Tabass
mercredi, afin d'éviter des épidémies.

ENCORE TROIS MOIS
POUR TOUT DÉGAGER

Les sauveteurs continuent à retirer les
cadavres des maisons effondrées , mais
selon un ingénieur de l'armée, « c'est un
gros problème. Il est impossible de faire
quoi que ce soit à la main. Nous avons

demandé des bulldozers , mais il faudra
encore environ trois mois pour tout déga-
ger ».

Le premier ministre iranien , M. Jaafar
Sharif-Emami , a demandé à des urbanis-
tes d'établir des plans pour reconstruire
entièrement la ville , dont quelques bâti-
ments seulement sont encore debout.

Plus de 700 survivants blessés ont été
transportés par avion dans la région de la
capitale pour y être soignés. D'autres
rescapés sont installés dans des tentes
dressées à la péri phérie de Tabass.

Grâce au pont aérien organisé de Téhé-
ran, des hôpitaux et des cantines de
campagne ont été installés à Tabass, et des
tonnes de médicaments , de vivres et de
couvertures y ont été acheminées. Les
canalisations d'eau ayant été détruites,
des camions-citerne parcourent toute la
région afin de faire face à la pénurie d'eau.

Multinationales mal aimées
La Suisse fut l'un des pionniers

en matière de création d'entrepri-
ses à l'étranger. Rien d'étonnant à
cela, la vie économique du pays ne
pouvant rester confinée à l'intérieur
de nos frontières politiques. Or, la
manière la meilleure de réaliserson
expansion est de produire à
l'étranger, d'y fonder donc des filia-
les. Le phénomène n'est pas récent,
puisqu'avant la Première Guerre
mondiale déjà, certaines sociétés
suisses possédaient des succursa-
les sur presque tous les continents.

Mais, après la Seconde Guerre
mondiale, la mise sur pied de filia-
les étrangères cessa d'être une par-
ticularité des petits pays en mal de
débouchés tels que la Suisse, la
Belgique ou les Pays-Bas. En effet,
les Etats-Unis entreprirent de
remettre sur pied I économie de
l'Europe occidentale, dans le cadre
du plan Marshall.

Dans la presse, à la radio et à la
télévision, certains ont aussi fait
depuis longtemps le procès des
multinationales. En tête de leurs
griefs figure l'activité de celles-ci
dans les pays du tiers monde. Ils
accusent en effet les multinationa-
les d'y développer des entreprises
axées sur le capital et non sur le
travail. Ils prétendent que la
main-d'œuvre utilisée ne repré-
sente qu'une infime partie de la
population active des pays en voie
de développement. Mais, dans les
zones riches, elles sont aussitôt
accusées de rechercher et d'utiliser
de la main-d'œuvre à bon marché !

Or, les multinationales ne sont ni
bonnes ni mauvaises. Elles sont

tout bonnement une réalité
économique. Comme telles, elles
utilisent capital et travail , permet-
tent de nouveaux potentiels de
recherche et offrent d'autres
débouchés.

Divers organismes internatio-
naux se sont attachés à élaborer
une , réglementation des multina-
tionales, estimant les forces en
présence en complet déséquilibre.
Les «faibles» , pays en voie de
développement et syndicats sont
intervenus au sein de ces divers
organismes. De leurs efforts conju-
gués sont déjà nés deux codes de
conduite. Ceux-ci stipulent
notamment la nécessité d'une poli-
tique concurrentielle, d'une protec-
tion de la propriété, d'une garantie
pour la liberté d'entreprendre. Sont
revendiqués aussi la libre informa-
tion et la liberté d'association. Ces
codes n'ont pas force obligatoire.
En effet, les dispositions prévues
relèvent toutes du droit national et
le droit international exige la non-
ingérence dans la législation d'un
pays étranger.

Mais la volonté des multinationa-
les de se soumettre, de bonne grâce
pour la plupart, à ces codes de
conduite n'est pas restée sans
résultats. Les campagnes de déni-
grement s'atténuent et une com-
mission de l'ONU sur les transna-
tionales a reconnu les améliora-
tions apportées par celles-ci dans
les économies naissantes du tiers
monde: nouvelles technologies,
capital frais et places de travail.

P. S.


